
LA CHAUX-DE-FONDS Des participants à la manifestation anti-UDC de janvier ont expédié
hier leur opposition à l'ordonnance pénale les condamnant à l'amende pour émeute

Une cinquantaine de personnes, des manifestants qui ont été condam-
nés pour leur participation à la manifestaton anti-UDC de janvier et
quelques sympathisants, ont marqué hier le dépôt de leur opposition à

une amende qu'ils estiment injuste. Ils ont défendu le droit de mani-
fester, dénoncé l'arbitraire et l'attitude de la police. PHOTO GALLEY
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Opposition collective

Percevoir les impôts
chez l'employeur

FISC Didier Berberat lance l'idée
et s'adresse au Conseil fédéral

Désireuses de pouvoir compter sur des rentrées fixes, les
collectivités publiques sont à la recherche de solutions. Le
Chaux-de-Fonnier se tourne vers Berne, PHOTO LEUENBERGER
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Vienne sort
la carte croate

T U R Q U I E - U E

Le gouvernement autri-
chien menace de bloquer
l'ouverture des négociations
d'adhésion de la Turquie à
l'Union européenne. Vienne
plébiscite Zagreb. Du coup,
une réunion extraordinaire
des ministres des Affaires
étrangères a dû être agendée.

page 21

Il a fallu lever le secret fiscal pour l'affir-
mer: les sociétés étrangères paient 31 mil-
lions d'impôts par an dans le canton. Le
professeur Juvet le prouve. page 3

Oui, elles paient!
Que ce soit aux Mélèzes ou à l'extérieur,
les supporters du HCC sont encadrés par
un service de sécurité. Mais des «bêtises»
sont toujours possibles. page 34
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Les neuf compagnons
d'Emmaûs en situation irré-
gulière ont tous été formel-
lement expulsés. Mais les
cinq Européens sont restés
et ont demandé un permis.
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Compagnons
encore là
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Un inventeur
de 83 ans
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ercevoir l'impôt à la
source (auprès de l'em-
p loyeur): l'idée fait son

chemin, tant chez les contri-
buables qu'auprès des auto-
rités f iscales. Des p r oj e t s  ti-
mides démarrent dans cer-
tains cantons et la question
de la faisabilité vient d'être
p osée au Conseil f édéral.
Jusqu'ici , celui-ci a touj ours
p arlé d'obstacles techniques
et j ur id iques quand l'idée
était évoquée.
Parmi les obstacles techni-
ques: la multitude des situa-
tions p articulières des contri-
buables, le domicile diff érent
du lieu de travail, la f ortune
à p rendre en compte, etc. Ce
n'est p as très sérieux, car il
n'a j amais été question de
transférer les compétences f i s -
cales de l'Etat vers les em-
p loyeurs. C'est un système

beaucoup p lus limité qui est
envisagé. C'est bien l'Etat
qui calculerait l'acompte
mensuel à retenir sur le sa-
laire, sur la base de la taxa-
tion p récédente, la déclara-
tion individuelle subsisterait
donc obligatoirement, puis-
que c'est eue qui p ermettrait,
enf in d'année, de réclamer
ce qui reste à p ay er et de
taxer la f ortune.  L'employeur
n'aurait qu'à eff ectuer lés re-
tenues, p u i s  les verser au
f isc. Rapp elons que ce sys-
tème f onctionne déjà dans le
cadre de l'imp ôt anticip é,
mais aussi pour la taxation
des f rontaliers (à Genève,
p as à Neuchâtel) et des
étrangers titulaires d'un p er-
mis B (annuel). Les entrepri-
ses f o n t  ce travail contre ré-
tribution de l'Etat. Il en irait
de même si le système était

étendu à l'ensemble des sala-
riés. Quant aux obstacles j u -
ridiques, U est surtout ques-
tion du cas du salariécontri-
buable endetté auprès de
p lusieurs créanciers, y com-
p r i s  le f isc. L'Etat violerait
l'égalité de traitement si, par
le biais de la p ercep tion à la
source, il se remboursait le
premier. Pourquoi ne p arta-
gerait-il p as la somme p er-
çue d'entente avec les autres
créanciers, comme dans le
système actuel? La percep -
tion à la source doit f a c i l i t e r
la vie des contribuables et as-
surer la fluidité des rentrées
f iscales. Les retenues s'aj ou-
teraient aux cotisations AVS,
AI, AC, APG, LPP (pas en-
core aux p rimes maladie).
Peut-on vraiment p arler de
«déresponsabilisation du ci-
toyen» ?/FNu

Obstacles imaginaires à la source
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L'IMT sur son trente et un
UNIVERSITE DE NEUCHATEL L'Institut de microtechnique a fêté ses 30 ans. Mais la fédération
des forces du canton s'impose, a insisté la conseillère d'Etat Sylvie Perrinj aquet. C'est l'avenir!

René Dândliker, Fausto Pellandmi, Nico De Rooij, actuel
directeur de NMT, et Arvind Shah (de gauche à droite):
quatre mousquetaires de l'aventure microtechnique.

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Le 
soleil n 'aurait raté la

fête pour rien au
monde. Invité sans

doute par les professeurs Shah
et Ballif, responsables du labo-
ratoire photovoltaïque, il
rayonnait d'une belle énergie,
hier, sur les Jeunes-Rives. Où
l'Institut de microtechnique
de l'Université de Neuchâtel
(IMT) célébrait ses 30 ans
dans une folle ambiance.

Un anniversaire célébré en
présence de l'un des plus célè-
bres patrons de Suisse, Nicolas
Hayek, venu en «guest star»
remonter le moral d'un can-
ton frappé de sinistrose finan-
cière. Il ! faut donner des
moyens à la recherche, a

tonné le président du Swatch
Group, et la Suisse, à l'image
de l'IMT, doit garder sa place
dans le peloton de tête des
pays innovateurs.

«Berne nous demande
de faire le ménage»
Autre discours musclé, mais

teinté de rose fuschia: celui de
la conseillère d'Etat neuchâte-
loise Sylvie Perrinjaquet, qui a
insisté sur la nécessité, pour
tous les acteurs de la recher-
che, de collaborer davantage.
«Le secrétaire d'Etat Charks Kki-
ber nous demande défaire le mé-
nage dans nos différents instituts,
a relevé la cheffe de l'Instruc-
tion publique. Nous devons par-
venir~a fédérer 'toutes-lés; fo rces dé
ce canton,''et nous ne parvien-

Pres de 600 personnes ont fêté hier sur les Jeunes-Rives, avec un éclat que ne boudaient
pas les chercheurs du laboratoire solaire... PHOTOS MARCHON

drons jamais à atteindre l'objectif
si chaque institut défend son p ré
carré.» Et quelle que soit l'or-
ganisation future de cette re-
cherche, dans le cadre d'une
éventuelle mise en réseau
avec l'EPFL, «ce sera l'ETPFL qui
viendra à Neuchâtel, et non Neu-
châtel qui ira à Lausanne!»

Recteur de l'Université de
Neuchâtel , Afred Strohmeier
a également évoqué ce futur
centre national de compéten-
ces, annoncé pour 2006, «p i-
lôté">pâr l'EPFL mais dans lequel
l'IMT et l'Université seront p lei-

nement actifs.» Il a aussi glissé
une idée à l'oreille de Sylvie
Perrinjaquet, rappelant qu 'en
1975, il avait déjà fallu tailler
dans les budgets: « Vingt postes
d'assistant devaient p asser à la
trappe. Mais le recteur de l'ép o-
que, Werner Soerensen, a préféré
réduire les salaires de tout le corps
enseignant pour maintenir les
postes.»

Jean-Luc Nagel distingué
La recherche, heureuse-

ment/était'déjà-une priorité.
Et c'est en pleine crise horlo-

gère, la même année, que na-
quit l'IMT. Il rayonne au-
jourd 'hui sur la scène mon-
diale. L'un de ses docteurs,
Jean-Luc Nagel, était même
spécialement à l'honneur
hier: il a reçu le prix de la
Ville de La Chaux-de-Fonds
pour son système d'identifica-
tion par analyse biométrique
du visage. Un procédé qui
sera peut-êue utilisé pour ac-
cueillir les invités du cinquan-
tenaire de l'IMT. Ou qui sera
déjà dépassé: elle court, elle
court , la recherche! /FRK
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Le courant passera par Neuchâtel
ELECTRICITE L'UBS cède ses actions Motor-Columbus à EOS et EDF. Le géant suisse

qui va naître installera le siège de sa holding dans le canton. Emplois et impôts bienvenus...

Un  
nouveau géant de

l'électricité va naître
en Suisse. Il passera

par Neuchâtel. C'est la consé-
quence de la vente au groupe
lausannois EOS et au français
EDF des actions que détenait
l'UBS dans la société de parti-
cipations Motor-Columbus
(MC), et donc dans l'électri-
cien soleurois Atel.

Le groupe, qui n 'a pas en-
core de nom, occupera 8600
salariés. La direction prendra
ses quartiers à Olten (SO) tan-

dis que le siège de la holding
se trouvera à .Neuchâtel. Mais
oui!

Une quinzaine d'emplois
Un homme, en particulier,

a bataillé ferme pour obtenir
cette société dans le canton: le
Neuchâtelois Jacques Rognon,
ancien directeur général
d'Ensa, qui est membre du
conseil d'administration
d'EOS: «L'idée est, à terme, de
constituer un pôle occidental, au
sens large. Atel étant à 'Olten et

EOS à Lausanne, nous avons né-
gocié pour mettre le siège de la hol-
ding à mi-chemin. Avec la ligne
du pied du Jura, Neuchâtel pré-
sentait un avantage», explique-
t-il.

En termes d'emplois, cette
holding pourrait en créer une
quinzaine, hautement quali-
fiés. Le conseil d'administra-
tion siégera à Neuchâtel.
Quant à l'impact sur la fiscalité
du canton, «il est trop tôt pour en
pa rler, mais une telle société aura
forcément un capital important».

Après des mois de rumeurs
et de manœuvres, l'UBS a
donc cédé hier pour 1,3 mil-
liard de francs sa part de 55,6%
dans MC, qui détient lui-même
58,5% d'Atel. Le grossiste EOS
et EDF se sont octroyé la plus
grosse part, accompagnés par
un consortium d'actionnaires
minoritaires d'Atel.

«C'àait une opportunité unique
à saisir pour recomposer k paysage
électrique suisse, a dit devant
la presse, à Beme, Hans
Schweickardt, patron d'EOS. R

fallait constituer un groupe f o r t
dans un contexte d'ouverture des
marchés en Europe et en Suisse. »

La transaction est soumise à
l'aval des autorités. Elle doit
d'abord déboucher sur une fu-
sion enue MC et Atel. Par la
suite, les actifs et les activités
commerciales d'EOS seront ré-
unis dans la holding neuchâte-
loise. La nouvelle société doit
voir le jour d'ici à deux ans.
Elle pèsera 8,3 milliards de
francs en termes de chiffre
d'affaires, /frk-ats

: Far1 Stéphane Devaux

Iiy 
a vérité f ini t  toujou rs
p ar éclater. Nous sa-

_J vous maintenant p our-
quoi nos conseillers d'Etat se
sont tant battus p o u r  l'exten-
sion à l'Est de la libre circu-
lation. Pour le fameux plom-
bier p olonais. Parce qu'un
plombier, même né au bord
de la Vistule , a p our voca-
tion de lutter contre les fui -
tes. Et le Conseil d'Etat, il
l'a clairement f a i t  savoir
cette semaine, n'aime pas du

I tout les f uites. Surtout quand
eUes 's'en p r e n n e n t  à son châ-

i teau, bastion de l'informa-'¦IpfE
i Quelles f uites, au f ait?
¦ * 'Bundi, sous le regard inqiii-
, \ siteur d'une bonne douzaine

de leurs p rédécesseurs, enca-
drés p our la p ostérité dans
la salle des Chevaliers, les
membres de l'actuel gouver-
nement émanèrent, avec
toute la gravité ae circons-
tance, les solutions imaginées
p our endiguer les fuites qui
p ourrissent les f ondements de
l'Etat. Dans la gamme, entre
autres mesures, réduire au
silence l'enseignement p r of e s -
sionnel de la musique. L'info
p asse p r e squ e  en sourdine...
Or, le lendemain, les musi-
ciens eux-mêmes chantent et
claironnent leur indignation.
Et j o u e n t  des arguments
p our convaincre et p r o v o -
quer le débat. L'autorité s'in-
surge: d'où tiernientHs ses
données? B y a eu fuite. Cer-
tains ont p arlé...
Le lendemain, y  a pire. Il y
a eu f uite de documents. De
rapp ort exp losif . Pensez, le
Dewsest en cause. D e $ « , x  >•.
exemplaires auraient circulé
sous le manteau. Honte à
eux, ils mettent en p éril le
fo nctionnement de l'édif ice.
Honte à ceux qui, par
l'odeur du scandale calè-
ches, auraient eu l'outrecui-
dance de p oser l'œil dessus.
Et de le dire, par presse in-
terp osée. Et surtout, turpi-
tude sup rême, avant que le
Château n'y ait apposé le
timbre «autorisé».
Alors quoi, ce sont là les seu-
les f uites inquiétantes? Et la
brèche qui menace? Parce
qu'à trop vouloir retenir
l'information p our qu'elle ne
f uie p as, on f in i t  par se cou-
p er de ceux qui avaient la
naïveté de croire que gouver-
ner et communi quer p o u -
vaient f aire une rime accep-
table. / SDx
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Ombres sur la pêche
Par
N i c o l a s  H u b e r

T

oujours moins de pois-
sons, et des poissons
toujours plus petits.

C'est la tendance générale
dans le lac de Neuchâtel. Elle
dure depuis plusieurs années et
est due surtout à la propreté
grandissante des eaux. De plus
en plus cristallines, ces derniè-
res ravissent nageurs ou ar-
chéologues subaquatiques,
mais pas les pêcheurs: elles
sont synonymes de pauvreté en
nutriments.

L'interdiction des phospha-
tes et l'amélioration du travail
des stations d'épuration ont
permis de laver l'eau du lac.
«Elle est devenue trop claire, lance
Claude Delley, l'un des 42 pê-
cheurs professionnels qui la
sillonnent. Le fond est 5 m sous

FAUNE Palées, perches et truites sont de moins en moins nombre Lises dans le lac de Neuchâtel
Une tendance inexorable qui pourrait être aggravée encore par la fermeture de piscicultures

mon bateau etje k vois aussi claire-
ment que s 'il était à 30 cm! Les sta-
tions feraient mieux de relâcher un
peu moins de p roduits chimiques et
un peu plus de m..., si vous me pas-
ser l'expression!»

Le pêcheur relève que 2005
a été la pire année de pêche à
la perche depuis 20 ans. Les sta-
tistiques 2004 avouaient 23%
de prises en moins que l'année
d'avant et étaient, déjà, en des-
sous de la moyenne sur 10 ans.
Toujours à cause du manque
de nourriture, les perches de 3
ans et demi sont aussi passées
«de 22 cm de long à 15 ou
16 cm...» Le décalage entre la
demande des restaurants et ce
que le lac est capable de four-
nir n 'est pas près de diminuer.

La baisse générale des prises
de palées et bondelles est plus
inquiétante que celle des per-
ches. «Ces deux poissons sont le vé-

ritable gagne-pain des peclieurs pro-
fessio nnels», explique Arthur
Fiechter, chef du Service neu-
châtelois de la faune. Pourtant,
avec près de 185 tonnes prises,
la simation est bien meilleure
que celle d'avant 1985, «où il
n 'y avait plus rien!»

Depuis, la réglementation a
été modifiée pour donner plus
de chances au poisson. Les pis-
cicultures ont aussi tourné à
fond. Contrairement à la per-
che, palées et bondelles font en
effet l'objet d'élevage. L'an der-
nier, plus de 70 millions de
leurs alevins (d'origine stricte-
ment indigène) ont été remis
dans le lac de Neuchâtel.

La truite est également éle-
vée (140.000 lâchées en 2004),
mais sa population baisse
inexorablement depuis deux
décennies, regrette Arthur
Fiechter. L'an dernier, sa pêche
a même chuté de 40% à 3 ton-
nes. «Nous ne savons pas très bien
pourquoi...»

Pisciculture menacée
Pour favoriser la reproduc-

tion naturelle de la truite, des
échelles à poissons sont en train
d'être installées «un peu par-
tout». Unjour prochain , grâce à
elles, les truites pourront re-
monter du lac jusqu'au bas des
gorges de I'Areuse pour aller
frayer. Signe positif: Claude Del-
ley dit qu'il n'a jamais pris au-
tant de truites depuis 20 ans
qu'en cette saison 2005. Vraie
remontée de la population ou
pêche miraculeuse? Trop tôt
pour le dire.

Trop tôt, en tout cas, pour
fermer des piscicultures comme
le voudraient certains, tonne le
pêcheur. «C'est le cas sur Vaud»,
où l'on avance l'argument fi-

Malgré les dizaines de millions d'alevins élevés et introduits dans le lac de Neuchâtel,
bondelles et palées - gagne-pain des pêcheurs professionnels - diminuent, PHOTO KEYSTONE

nancier. «Fermer les piscicultures,
c 'est jouer à la roulette russe avec no-
tre avenir. Elles sont une garantie.
S'en priver serait une aberration. »

De telles pressions commen-
ceraient à se faire sentir aussi du

côté de Neuchâtel. Mais pas de
fermeture en vue. On envisage
seulement d'arrêter l'élevage
des brochets. Ou de le limiter
au minimum, «juste de quoi soute-
nir leur population». Le longili-

gne camivore semble se porter
plutôt bien par ici: près de 20
tonnes ont été pêchées, deux
fois plus que la moyenne. On
n'en introduit déjà plus dans le
lac de Bienne. /NHU

A F F A I R E  E M M A Ù S

Le 
statut des neuf com-

pagnons d'Emmaûs
trouvés en situation

irrégulière à la suite de la
descente de police du mer-
credi 21 septembre à La
Chaux-de-Fonds n 'a pas été
régularisé le jour même. Au
contraire, à leur libération,
ils ont tous reçu une déci-
sion de renvoi avec effet im-
médiat.

En voie de régularisation
Cette information précise

le contenu de la réponse du
conseiller d'Etat Jean Stu-
der devant le Grand Con-
seil, après une interpella-
tion urgente du groupe
PopVertsSol (notre édition
de jeudi). Si les quatre
étrangers extraeuropéens
d'Emmaûs ont dû prendre
leurs cliques et leurs cla-
ques, la situation des cinq
ressortissants de l'UE est
maintenant en voie de régu-
larisation. La sécheresse du
renvoi masquait une possibi-
lité d'arrangement Après
un contact avec le Service
des étrangers, Emmaûs est
allé le vendredi au contrôle
des habitants communal,
avec papiers d'identité, let-
tres d'engagement et deux
photos passeport pour solli-
citer un permis de séjour,
comme pour tout autre res-
sortissant européen. Leurs
dossiers sont arrivés lundi au
Service des étrangers à Neu-
châtel. En attendant, les
compagnons européens sont
toujours là.

Disparu dans la nature?
/¦.Quant au Bolivien expulsa-
blè retenu par la police, sa li-
bération n'a>été possible que
parce que la communauté
d'Emmaûs a payé son billet
d'avion. Sauf qu 'aux derniè-
res nouvelles, il n'aurait pas
pris son vol, pour disparaître
dans la nature... /ron

Expulsés mais
toujours là...

- — *PROMOTION ECONOMIQUE Selon l'enquête du professeur Juvet, les sociétés étrangères installées sur sol neuchâtelois
versent chaque année plus de 350 millions de francs en salaires. Et paient 31 millions d'impôts. Alors, rentable?

Le professeur Juvet a pu consulter la taxation des entreprises
étrangères installées dans le canton. PHOTO GALLEY

Le 
rapport critique du

professeur Jeanrenaud,
il ne l'a pas vu: «Et j e  n'ai

pa s envie de le lire», précise
d'emblée Jean-Louis Juvet.
Professeur honoraire d'écono-
mie à l'Université de Neuchâ-
tel, il a répondu à un mandat
du conseiller d'Etat Bernard
Soguel pour voir dans quelle
mesure la promotion exogène
neuchâteloise était fiscalement
rentable. Présentés mercredi,
(notre édition de jeudi ), ses ré-
sultats sont éloquents. Le pro-
fesseur a accepté de les dé-
tailler.

Comment avez-vous col-
lecté ces données?

Jean-Louis Juvet: Le Dé-
partement des finances a fait
lever le secret fiscal , ce qui m'a
permis de consulter la taxation
exacte de ces entreprises. Et
j 'ai envoyé un questionnaire
détaillé à des sociétés étrangè-
res employant, au total, 2178
personnes, soit la moitié de
tous les emplois créés dans le
canton en 30 ans par la pro-
motion économique exogène.

Vous leur avez notamment
demandé le montant des sa-
laires qu'elles versent...

J.-L.J.: Oui, et toutes m'ont
répondu. Cela représente une
masse salariale de plus de
350 millions de francs par an-
née. Ce qui représente, hors
charges sociales, un salaire an-
nuel moyen de 84.000 francs.
Soit nettement plus que la
moyenne neuchâteloise, qui
est de l'ordre de 55.000 francs.

Et combien paient-elles
d'impôts, ces sociétés?

J.-L. J.: Pour les entrepri-
ses, 31,5 millions par an. Sur
cette somme, près de 20 mil-
lions proviennent de la rétro-
cession de l'impôt fédéral di-
rect. Quant aux personnes
physiques, le retour fiscal est
d'environ 56 millions par an-
née. En partant du principe
que les salariés paient leurs im-
pôts dans le canton de Neu-
châtel, évidemment.

Pour vous, la promotion
exogène est donc rentable?

J.-L. J.: Largement, à long

terme comme sur les quatre
dernières années: c'est évident.
Et pas seulement sur le plan fis-
cal. Sur 30 ans, environ 4000
emplois sont dus à la promo-
tion exogène. Sans ces mesures,
ils auraient été créés ailleurs, ou
auraient favorisé le chômage.
Car 700 demandeurs d'emploi
supplémentaires, par exemple,
cela représente une charge de
30 millions par an!

Malgré tout, n'y a-t-il pas
trop de petits projets qui, eux,
coûtent au lieu de rapporter?

J.-L.J.: Prenez Baxter: du-
rant plusieurs années, la so-
ciété ne comptait qu'une di-
zaine de personnes. A ce mo-
ment, si on avait calculé le coût
pour le canton d'un de ces em-
plois, cela aurait paru exorbi-
tant. Aujourd'hui, Baxter a
plus de 400 employés. Il y a de
nombreux cas similaires. Par
exemple une toute petite so-
ciété où le salaire moyen est de
150.000 francs par an. C'est
sûr: pour avoir une pêche mi-
raculeuse, il faut un grand
nombre d'implantations...

Ces sociétés ont-elles un
impact positif sur l'écono-
mie locale?

J.-L J.: Rien que l'an passé,
elles ont investi 63 millions
de francs en bâtiments et en
équipements. Et confié pour
220 milions de travaux en
sous-traitance, même sans
prendre en compte l'horloge-
rie. Sans parler des liens
qu'elles peuvent tisser avec
les entreprises neuchâteloi-
ses, par exemple en favori-
sant la création de clusters.
Elles leur montrent la voie,
en quelque sorte... /FRK

Une masse salariale de 350 millions

PUBLICITÉ¦
Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sotties.
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«Manifester, c'est un droit»
LA CHAUX-DE-FONDS Un groupe de manifestants anti-UDC mis à l'amende pour émeute a envoyé hier
sa lettre d'opposition. Ils dénoncent l'arbitraire de leur condamnation et accusent l'attitude de la police

Par
R o b e r t  N u s s b a u m

D

evant la petite poste du
Marché, hier à La
Chaux-de-Fonds, une

cinquantaine de personnes
sont venues participer ou ac-
compagner le dépôt collectif
d'une série d'oppositions aux
ordonnances pénales condam-
nant, pour émeute et domma-
ges à la propriété, 41 partici-
pants à la manifestation anti-
UDC du 8 janvier devant Po-
lyexpo, au cours de laquelle
trois voimres avaient été en-
dommagées.

«Plusieurs ont déjà posté leur
opposition. C'est difficik à estimer,
mais j e  pense que plus de la moitié
des 41 l'ont maintenant fait, et k
délai court encore», a noté l'un
des manifestants condamnés,
Cédric Dupraz, par ailleurs
président du Conseil général
du Locle.

Le rassemblement d'hier a
exposé les raisons de fond et
de forme qui just ifie l'opposi-
tion collective. «Manifester est
un droit élémentaire garanti pa r la
Constitution. Selon nous, toute res-
triction à ce droit est une atteink à
la démocratie», a en particulier
martelé le jeune Loclois.

Face à l'assemblée nationale
d'un parti qui incite au ra-
cisme, manifester était un acte
civique, jugent en effet les par-

ucipants condamnes. «Comme
à un match où on siff k un mau-
vais joueur, on allait tranquille-
ment siffler un p arti qui pousse à
la xénophobie», a illustré
Nimrod Kaspi, condamné
comme d'autres à l'amende la
plus salée: 500 fr. d'amende,
plus 150 francs de frais et ins-
cription au casier jud iciaire.

Le groupe informel ébau-
che sa défense en vue du pro-
cès sur lequel débouchera
l'opposition. Et réclame déjà
l'acquittement. «Beaucoup
d'entre nous n 'ont même pas lancé
une bouk de neige», a résumé
Michel Némitz, l'auteur de la
chanson entonnée devant Po-
lyexpo («Les loups envahis-
sent la Romandie»). Des avo-
cats ont été contactés. L'un
d'eux aurait déjà décelé des
contradictions et des erreurs
dans l'enquête, dont la dénon-
ciation de quelqu 'un qui
n'était pas à La Chaux-de-
Fonds ce jour-là.

Police mise en cause
Le collectif s'en prend en re-

tour à l'attitude et aux moyens
disproportionnés de la police,
qui aurait provoqué les débor-
dements d'un petit noyau qui
aurait pu être neutralisé. Au-
cune distinction n'a été faite
avec les autres manifestants,
dont des familles. «On aurait
dit qu 'on était des criminels, j 'ai

Plusieurs des manifestants condamnés à une amende, allant de 250 à 500 fr. , se sont retrouvés hier à la poste du
Marché pour un envoi collectif de leur lettre d'opposition. PHOTO GALLEY

reçu des gaz lacrymogènes, alors
que j e  n 'ai rien fait », est venu té-
moigner hier une jeune étu-
diante jurassienne.

Le soutien s'organise de
manière aussi informelle que

les manifestants mis à
l'amende. Un «groupe citoyen»
expédiera ce week-end une
lettre ouverte au Conseil
d'Etat - signée déjà par au
moins 37 députés lors de la

dernière session du Grand
Conseil -, est venu dire Henri
Vuilliomnet, coprésident du
syndicat Unia Neuchâtel. Elle
s'insurge notamment contre
une répression arbitraire ci-

blée jeunes, dénonce le quali-
ficatif d'émeute au titre du-
quel les manifestants ont été
condamnés et demande au
Conseil d'Etat de les défendre
publiquement. /RON

Au final, la 27e place
KARTING Une belle expérience aux
24 Heures du Mans pour Tosalkart

Un numéro prémonitoire: le 27. La place qu 'a obtenue le
Tosalkart. PHOTO SP

CJ  
est une expérience
extraordinaire. »
Walter Tosalli ne

regrette pas sa participation
aux 24 Heures du Mans de kar-
ting avec l'écurie chaux-de-fon-
nière Tosalkart, le week-end
dernier. Même si la 27e place
obtenue est loin de l'objectif
fixé , les huit pilotes ont aiguisé
leur appétit pour l'an pro-
chain.

Une casse mécanique
Qualifiée en 28e position sur

la grille de départ, l'équipe est
remontée jusqu'à la 13e place,
avant de connaître une casse
mécanique sur le coup des 2h
du matin. «Nous avons dû chan-
ger tout k système de freinage », ex-
plique Walter Tosalli. Résultat?
L'écurie est revenue sur la piste
à la 35e place, après 45 minutes
de réparation.

«Nous avons vraiment cravaché
pour revenir.» Sans ce pépin, les
Chaux-de-Fonniers auraient pu
prétendre à une place entre les
10e et 15e rangs. «Les temps ont
montré que nous étions rap ides. »

Les conditions météo ont été
clémentes. La pluie est venue
se mêler à la bagarre deux heu-
res seulement. L'écurie Tosal-
kart a fait son apprentissage.
Walter Tosalli considère néan-
moins le résultat «plus que satis-
faisant. Nous savons où nous p ou-
vons nous améliorer». L'an pro-
chain, il a le sentiment que le
team pourra «vraiment être de-
vant».

Reste qu 'il est difficile de se
battre contre des profession-
nels ou semi-professionnels
«qui louent leurs services pour la
course». C'est d'ailleurs le cas de
l'écurie gagnante, le team
Aries, des locaux, /dad

LA CHAUX-DE-FONDS L'association du Commerce indépendant de détail
mène une quinzaine d'information, avec sondage et concours à la clé

Le 
Commerce indépen-

dant de détail (CID) de
La Chaux-de-Fonds pro-

pose, jusqu'au 8 octobre, une
quinzaine de bons CID. C'est
l'occasion de faire mieux con-
naître le principe de ces bons,
prisés lors de matches au loto.

On peut les acquérir à deux
points de vente: chez la secré-
taire Eliane Burri, Jardin de la
mariée, Collège 21, ou chez le
président, Giovanni Torcrvia,
boutique Lacoste, av. Léopold-
Robert 53.

Le président rappelle que
ces bons, dont les montants
sont fixés par l'acheteur, sont
comme de l'argent. Ils repré-
sentent de jolis cadeaux offrant
tme belle palette de choix aux
heureux bénéficiaires. Les
bons peuvent être échangés
chez tous les commerçants
CID. Parmi ceux-ci, des maga-
sins d'alimentation, des kios-
ques et librairies, des garages
(pour payer l'essence, par
exemple), des salons de coif-
fure et d'esthéticienne, des ma-

gasins de fleurs ou de vête-
ments, des restaurants, etc. La
liste complète est jointe aux
bons.

«Plusieurs entreprises et compa-
gnies d'assurance, entre autres, en
achètent pour ks cadeaux de fin
d'année à leurs employés», indi-
que Giovanni Torcivia. Le chif-
fre d'affaires des bons CID at-
teint 300.000 fr. par année.

Le CID chaux-de-fonnier
profite de cette quinzaine pour
mener un sondage afin de con-
naître le profil de leur clien-

tèle, leurs souhaits quant aux
heures d'ouverture et leur
mode d'accès aux magasins
(voiture, transports publics, à

. pied).
Les coupons de participa-

tion sont distribués dans les
magasins CID - sans obligation
d'achat! - et donnent droit à
un tirage au sort, avec des gains
alléchants. Le résultat du son-
dage offrira des données utiles
dans la réflexion menée avec le
Conseil communal et le chargé
de promotion de la Ville, /ibr

Les bons CID, cadeau apprécié

L'USA se penche sur l'histoire locale
LA CHAUX-DE-FONDS La saison de l'Université du 3e âge commence mardi.
Parmi les 23 conférences, quatre seront données par des historiens du terroir
La 

nouvelle saison ae i an-
tenne chaux-de-fonnière
de l'Université du 3e âge

(USA) démarre ce mardi. Rap-
pel: elle est ouverte à tous les re-
traités «avide de culture et de con-
tacts», comme le dit son direc-
teur Marc Heyraud. Bien sûr,
aucun titre, universitaire ou au-
tre, n 'est réclamé.

Cette année, l'U3A propose
un cycle de 23 conférences, un
atelier, la fête de Noël, la tradi-
tionnelle dictée des aînés et
une célébration, celle des 20
ans de l'antenne chaux-de-fon-
nière. Cotisations? 60 francs en
individuel, 110 pour un couple.

Les comerences ont toujours
lieu les mardis après-midi, à
14hl5, à l'aula du Cifom, Serre
62.

Les sujets abordés par les
conférenciers, souvent liés à
l'Université de Neuchâtel, sont
très divers: de la musique baro-
que, mardi prochain , à la mus-
culation de la matière grise,
pour la dernière séance du 11
avril. On parlera également
d'industrie horlogère, du sys-
tème de santé suisse, du climat,
des religions, de poésie, de mu-
sique, de nature, d'histoire, etc.

Depuis plusieurs années,
l'U3A invite de plus en plus

d orateurs locaux - qui font
salle comble - à venir parler de
l'histoire de la région. Le pro-
gramme 2005-2006 fait la part
belle à ces historiens du terroir
qui captivent l'auditoire.

L'instituteur retraité Raoul
Cop évoquera la ferme des
Montagnes neuchâteloises (le
ler novembre). Retour de l'an-
cien professeur à l'Ecole de
commerce Charles Thomann,
qui se penchera cette fois-ci sur
la République neuchâteloise
après le roi de Prusse (10 jan-
vier) . L'avocat et notaire Mau-
rice Favre poursuivra de son
côté la causerie entamée l'an

dernier sur Le Corbusier (7 fé-
vrier) . Enfin , Alain Tissot, éga-
lement professeur retraité, re-
viendra sur l'urbanisme chaux-
de-fonnier, à travers des gravu-
res des XVIIIe et XIXe siècles
(21 février).

Quant au 20e anniversaire
de l'institution , il sera célébré
le 25 octobre en musique et au
Conservatoire. Nous y revien-
drons, /ron

Programme à disposition dans
les bibliothèques, bureaux commu-
naux et à «L'Impartial». Renseigne-
ments auprès de Michel Berger,
tél. 032 913 85 65



LE LOCLE Provenant de tout le canton, les 60 choristes de cet ensemble vocal se sont lancés dans la création
d'un spectacle original. Les huit représentations de «Free'son Trophy'06» seront données au printemps prochain

Par
J e a n - C l a u d e  Perr in

D

epuis sa création, l'en-
semble Free'son n'a
cessé de grandir. Ce

sont maintenant 60 choristes
de tout le canton qui se dé-
placent régulièrement au
Locle pour participer aux ré-
pétitions dirigées par Cédric
Jeanmaire. «C'est en fait un
maximum, nous n étofferons pas
davantage nos effectifs» , expli-
que un de ses responsables,
Bernard Vaucher.

Après «Le plaisir de chan-
ter», ce printemps, cette cho-
rale prépare d'arrache-pied
son nouveau spectacle,
«Free 'son Trophy'06». Huit
représentations seront pro-
posées entre le 5 et le 23 mai
prochain. Cette formation
répète 18 nouveaux chants
et les interprètes sont accom-
pagnés régulièrement par
un pianiste et un orchestre
de six à sept musiciens. Cette
opération de grande enver-
gure nécessitera l'agrandis-
sement de la scène de la Mai-
son de paroisse, a la rue des
Envers. En effet, quelque
1600 spectateurs sont atten-
dus.

Le décor et l'éclairage se-
ront particulièrement soi-

gnés, «pou r que le pu blic entre
au cœur de ce qui seia un con-
cert-spectack», relève Bernard
Vaucher. Les airs variés sont
tirés du répertoire de la
chanson française , avec des
titres comme «Je viens du
Sud» , de Chimène Badi ,
«Métis (se)» , de Yannick
Noah ou encore «Tout le
bonheur du monde», de Sin-
semilia.

Nouveau site internet
«Le spectacle sentira bon le so-

leil, ks épices, l'exp édition, la
brousse, la mer et k sabk f in»,
expliquent les programma-
teurs. Free'son est formé de
chanteuses et chanteurs
amateurs, «qui doivent toute-
fois déjà avoir un certain ni-
veau et certaines connaissances
avant de nous rejoindre».

Afin de faciliter les réser-
vations pour «Free 'son Tro-
phy'06», le comité de la cho-
rale a ouvert un nouveau
site: www.freesonlelocle.ch.
Il a été réalisé par deux jeu-
nes médiamaticiens, Cédric
et Bastien Vaucher. /JCP

Réservations possibles dès
le ler février au magasin de
tabac-journaux de Simone
Favre, au Locle, ou par inter-
net: www.freesonlelocle.ch

Les 60 choristes de Free'son et leur directeur Cédric Jeanmaire ont du pain sur la planche. Le spectacle qu'ils préparent
pour le printemps prochain est ambitieux. PHOTO LEUENBERGER

Un gros défi pour Free'son

Une soirée vraiment délirante
LE LOCLE L'émission de La Première «Les Dicodeurs» a été enregistrée

à la Grange. Malgré les fous rires, la charpente a tenu le coup

La 
charpente de la

Grange est encore so-
lide. Malgré les éclats

de rire sonores émis lors de
l'enregistrement des «Dico-
deurs», l'émission de La Pre-
mière de la Radio suisse ro-
mande, elle n 'a pas bronché.
Quelle pinte de bon sang et
quelle belle soirée! Sauf
peut-être pour un des dico-
deurs, le Valaisan Marc Don-
net-Monay, tenaillé par une
grippe intestinale. En grand
pro, il a toutefois assuré.

Cette émission a été mise
en boîte, en faux direct, sous
la houlette de l'animatrice
Laurence Bisang. Elle rece-
vait ce soir-là le chanteur Pas-
cal Rinaldi , qui sera de re-
tour au Casino le jeudi 20 oc-
tobre. Celui qui vient de sor-
tir un nouvel album, «Lif-
ting», s'est souvenu des quel-

ques années de prime en-
fance passées à La Chaux-de-
Fonds, «avec ses murs de neige».

Dès lundi sur La Première
Les trois autres dicodeurs

étaient le Bisontin Didier
Gendraud, Kaya Gûner et le
régional de l'étape , Noël An-
tonini. Cet acteur du trio des
Peutch a été parfaitement à
l'aise lors de cette soirée.
Quant à Pascal Rinaldi, il a
réalisé un joli score, que
nous laissons aux auditeurs
le soin de découvrir, dès ce
lundi et jusqu'à vendredi,
après les infos de 11 heures
sur les ondes de La Pre-
mière.

Excellent repas
A l'intention des invités,

qui ont passé un vrai mo-
ment de bonheur, l'équipe

Tout a droite, le dicodeur régional Noël Antonini, program-
mateur de la Grange et du Casino. PHOTO LEUENBERGER

des bénévoles de la Grange
avait préparé un excellent re-
pas lors de la pause princi-
pale qui a entrecoupé les
trois prises de son. Histoire

surtout , pour Marc Donnet-
Monay, de se retaper un peu ,
grâce à la complicité des da-
mes du comité qui ont joué
les infirmières, /jcp

I EN BREF |
UPN m Calligraphie chinoise.
L'UPN (Université populaire
neuchâteloise) organise un
cours de calligraphie chinoise.
Donné par l'enseignante Hua
Meng, il débutera le mardi
ler novembre et compte 12 le-
çons au total (toujours le
mardi). Les participants seront
notamment initiés à l'origine
de l'écriture chinoise et à ses
caractéristiques, aux techni-
ques de pinceau, à l'ordre des
traits et à la reproduction des
modèles. Le cours est limité à
16 personnes. Inscriptions au
tél. 032 919 29 00 ou sur inter-
net (www.cifom.ch/upn). /réd

LA CHAUX-DE-FONDS Travaux de
diplôme des étudiants de la HEAA

Chaque étudiant de la Haute Ecole d'arts appliqués pré-
sente une montre et un deuxième objet au MBA. PHOTO GALLEY

J e  
vous présenk 14 nou-

veaux designers pleins
de vie et p leins d'idées. »
Le doyen de la

Haute Ecole d'arts appliqués
(HEAA-ARC) orientation de-
sign horloger et microdesign,
Corrado Lafranchi , était parti-
culièrement heureux, jeudi
soir, d'ouvrir l'exposition des
travaux de diplôme au Musée
des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds.

Les étudiants devaient ren-
dre deux projets. Le premier
comportait la création d'une
montre femme selon un cahier
des charges établi par Girard-
Perreaux, en collaboration
avec Sylvie Rumo et les créa-
teurs de la marque. Les proto-
types présentés témoignent
d'une belle inventivité en tech-
nique et design et souvent
d'une originalité à souligner.

Pour le second travail, les fu-
turs designers devaient imagi-

ner eux-mêmes un mandat
menant à un produit crédible
et utile dans la vie courante.
Un jury de six personnes ajugé
les travaux. «Plusieurs fois, ils ont
applaudi après les 20 minutes de
présentation des candidats», se ré-
jouissait Corrado Lafranchi.
Cet ensemble, jugé «excellent»,
confirme que la HEAA-ARC a
«emboîté k pas vers l'horlogerie et
la microtechnique».

Les objets découlant du
deuxième mandat dévoilent
les intérêts personnels très va-
riés des designers. On trouve
encore des montres - dont
l'une est promise à la commer-
cialisation - mais aussi des in-
novations comme un stoppeur
pour snowboard, une lampe
qui s'ouvre à la chaleur, des lu-
nettes avec verres solaires inté-
grés des béquilles ergonomi-
ques, etc. /ibr

MBA, La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 20 novembre

Les designers exposent

DUO DU BANC



Qui a peur du requin?
AVENTURE De retour d'Afrique du Sud, les Chaux-de-Fonniers d'Exploraction racontent
leur rencontre avec le grand requin blanc et avec celui qui leur a appris à les approcher

Par
Léo  B v s a e t h

Qui 
n'a jamais rêvé de

caresser un grand re-
quin blanc sur le nez?
Vous? Alors vous n 'êtes

pas près d'intégrer les Chaux-
de-Fonniers d'Exploraction!
Dit comme ça, cela ressemble à
de la provocation. En réalité,
derrière le défi , se cache un
grand respect pour la nature et
une volonté de démystification
tout sauf graUiite. L'équipe
d'aventuriers est rentrée ré-
cemment d'Afrique du Sud,
avec dans ses cartons des ton-
nes d'images spectaculaires. Le
reportage s'appellera «Ushaka».

«Les dents de ki mer, ça n 'existe
p as», tranche Cédric Gentil.
Tout au sud de l'Afrique du
Sud, dans la province du Cap,
un homme a compris cela. An-
dré Hartman a étudié le com-
portement du grand requin
blanc. L'animal inspire partout
une terreur justifiée , par les
nombreux cas où il semble
avoir démontré qu 'il apprécie
la chair humaine. Mais André
Hartman est parvenu à filmer
ce prédateur redoutable sans
s'encombrer de la classique
cage. Il fait même joujou avec
le monstre, lui caressant le nez
tandis qu 'il ouvre grand sa
gueule, pour le plus grand

Gentil , le requin... II parait que ça s apprend en quelques heures. Des amateurs? PHOTO SP-EXPLORACTION

bonheur des photographes.
Pourtant, ce Sud-Africain n 'est
pas cinglé. Il a simplement
compris comment «fonc-
tionne» un requin. Et acquis la
certitude que les cas où des re-

quins ont dévoré des êtres hu-
mains ne sont rien d'auues
que des accidents. La preuve?
Quand un requin croque un
eue humain , il le recrache.
«C'est un peu tard, reconnaît Cé-

dric Gentil. En général, ça ne par-
donne pas.» Mais c'est tout de
même rassurant de savoir qu'il
n'a pas fait exprès. Non?

Pour filmer un requin sans
eue encagé, plusieurs condi-
tions doivent être réunies, ex-
plique Cédric Gentil. «K faut
surtout avoir un minimum de 10
mètres de visibilité. Sinon, il p eut te
prendre pour une otarie. Tant que
tu lui fais face, tant que tu n 'adop-
tes pas une attitude de prok, il te
laisse tranquilk. Il se demande si
ça se mange. »

Aussi étonnant que cela
puisse paraître, le requin est
un animal plutôt timide et ex-
trêmement prudent. «Il est ar-
rivé à la p erfection depuis des mil-
lions d'années, il est programmé
pour attaquer les proies qu 'il con-
naît et délaisser les autres.» On
peut se servir des réactions sté-
réotypées de l'animal pour, en
quelque sorte, le piéger. «Si on
essak de s 'enfuir, si on panique et
que l'on s 'agite, on devient une

p roie. Mais si le p longeur fait face
et montre sa taille en écartant bras
et jambes, il impressionne k requin,
qui se contente de tourner autour.»

Et, contrairement à ce que
laisse supposer son aspect mé-
tallique, le requin est Uès sensi-
ble. «St on k touche au corps, il se
tord el s enf uit comme quelqu 'un
de chatouf lleux», explique sans
rire Cedric Getitil.

Pour la séquence «gueule
ouverte» - succès garanti pour
la séance diapos après les va-
cances! -, la tactique est sim-
ple. Si simple que l'équipe
d'Exploraction l'a acquise en
une heure, sous la direction
d'André Hartman. «On présente
un app ât à l'animal. Lorsqu'il est
sur k poin t de l'attraper, on k re-
tvre. En une fraction de seconde, k
requin apparaît à la surface, la
bouche grande ouverte. Si on est ra-
pide, on peut p oser la main sur son
nez.» Enfantin, en effet. Des
amateurs? /LBY

www.exploraction.ch

«Latitude malgache» sur la TSR
L

atitude malgache»,
le précédent repor-
tage d'Explorac-

tion, a plu au chef dé l'unité
Jeunesse de la Télévision
suisse romande, Damien Ot-
tet. Conçu comme une suite
de dix modules d'une durée
de 13 minutes chacun, le do-
cumentaire sera diffusé en
feuilleton sur TSR2 du 19 au
30 décembre prochain dans le
cadre des émissions destinées
à la jeunesse. En échange, la
TSR, qui a cofinancé le projet,
s'ocuoie l'exclusivité durant

un mois sur les chaînes fran-
cophones diffusées en Suisse
romande. Des conditions
somme toute uès favorables,
puisqu'elles n'interdisent pas
aux auteurs de commerciali-
ser leur œuvre sur le marché
international.

Les trois mousquetaires de
l'aventure, qui sont quaUe,
comme il se doit (Cédric et Ya-
nick Gentil, Mellie Francon -
oui, oui, la snowboardeuse! -
et Marc Fahrni) ne roulent
pas encore sur l'or. Ils conti-
nuent de travailler à double, la

journée comme tâcherons
dans la menuiserie et /ou la
ferblanterie-couverture, le soir
pendus au téléphone ou de-
vant leur ordinateur. Ils conti-
nuent aussi de présenter «La-
titude malgache» devant des
classes ou des clubs, dans
toute la Suisse romande. Mais
la double journée de travail
reste leur seul moyen de fi-
nancer un nouveau projet. Un
rythme infernal: «Nous sommes
rentrés un jeudi soir à minuit
d'Afrique du Sud. Vendiedi à 7h,
on était au boulot.» /lby

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

D

epuis jeudi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, le SIS est inter-

venu à onze reprises.
Interventions ambulance.

Jeudi à 21h21 , au Locle, pour
un accident de la circulation
sur la route cantonale en direc-
tion du Col-des-Roches, avec
transport à l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds (LCF); à LCF,
hier à 8h44, pour un malaise ,
avec le Smur et tranport à l'hô-
pital; à 8h49, pour un accident
de sport, avec transport à l'hô-
pital; à llh20, pour une chute ,
avec transport à l'hôpital; à
llh58, aux Ponts-de-Martel,
pour une chute , avec transport
à l'hôpital de LCF; à 14h02, à
LCF, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à 14h06,
au Locle, pour un transport de
malade à l'hôpital; à 14h30, à
LCF, pour un malaise, avec le
Smur et Uansport à l'hôpital; à
15h54, pour un malaise, avec le
Smur.

Autres i nterventions. Jeudi à
19h45, à LCF, pour détruire un
nid de guêpes au home de La
Sombaille; à 20h21, au Locle,
avec le véhicule secoure routiers
et hydrocarbures, pour l'acci-
dent cité ci-dessus, /comm-réd

n

I EN BREF I
LA CHAUX-DE-FONDS « So-
cialistes prêts au dialogue avec
les autres partis. A la suite du
refus populaire massif du «ré-
ajustement fiscal », le week-end
dernier, qu 'il «comp rend» et ana-
lyse comme «le signe d'un ras-k-
bol général», le Parti socialiste
(PS) chaux-de-fonnier s'est en-
gagé hier «à travailler sans ta-
bous». Le PS estime que «la seule
manière d'assurer un avenir à noire
ville» est que «tous les partis se
mettent autour d 'une table pour re-
trouver un minimum de consensus
et élaborer des solutions». Il précise
cependant qu 'il n 'acceptera
pas d'économies «qui auraient
p our effet de f r a giliser une partie de
la population», /comm-réd

¦ Cheffe nommée. Dès le
1er octobre 2005, le Service des
ressources humaines de l'admi-
nistration communale sera di-
rigé par Ioana Niklaus. Cette
nomination intervient dans le
cadre de la réorganisation de
ce service, qui a permis d'éco-
nomiser 1,3 poste, /comm

La kermesse de la Citadelle
a fait le bonheur du quartier

La kermesse du collège de la Citadelle a attiré, mercredi soir,
parents d'élèves et habitants du quartier. Les élèves réunis
en chorale ont interprété, dans ia cour du bas, plusieurs
chansons, pour la plus grande joie d'un public entièrement
acquis à leur cause. Dans la cour du haut, de nombreux
stands magnifiquement décorés proposaient boissons, sala-
des, tartes au citron, aux pommes et aux pruneaux, soupe à
la courge et saucisses de veau grillées, /lby PHOTO GALLEY

Jean-Luc Nagel lauréat
UNIVERSITÉ Le premier prix de la

Ville de La Chaux-de-Fonds décerné

P

our marquer son attache-
ment à l'Université de
Neuchâtel et encourager

de manière tangible les études
et recherches en microtechni-
que, la Ville de La Chaux-de-
Fonds a décidé d'offrir un prix
annuel aux étudiants de l'Uni-
versité (docteurs ou doctorants
en microtechnique).

Le prix 2005, d'un montant
de 2000 fr , a été attribué hier à
Neuchâtel à Jean-Luc Nagel,
lors de la cérémonie marquant
les 30 ans de l'Institut de mi-
crotechnique. La Ville de La
Chaux-de-Fonds concrétise
ainsi le projet annoncé ce prin-
temps au rectorat.

Jean-Luc Nagel est l'auteur
d'une thèse intitulée «Algo-
rithms and VLSI Architectures
for Low-Power Mobile Face Vé-
rification». Il s'agit d'une étude

sur les possibilités techniques
pour la vérification de l'iden-
tité d'une personne à l'aide
d'un dispositif élecUonique
portable à faible consomma-
tion. Plus précisément, c'est la
reconnaissance du visage qui a
été retenue. Du point de vue
de l'utilisateur, elle offre une
grande simplicité d'emploi,
elle est discrète et peut recou-
rir à un capteur d'image déjà
largement disponible au-
jourd 'hui sur divers petits ap-
pareils (téléphones portables
notamment).

«Malgré ses difficultés finan-
cières imp ortantes, indiquent les
autorités dans un communi-
qué, la Vilk de La Cliaux-de-
Fonds tient à manifester, par ce
prix annuel, l'attachement qu 'elk
accorde à l'Université du canton.
/comm-réd

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS !
¦ Pharmacie d'office: de
l'Hôtel -de-Ville r Av. Ij .-Robert
7, sa jusqu 'à 19h30,'di lOh-
12h30 /17h-19ri30, ensuite
Police locale , tél. 032 913
10 17.
¦ Contrôle des champignons
Service de l'hygiène et de
l'environnement, rue du Ro-
cher 1, sa-di 19h-20h.
¦ Piscine des Arêtes: sa 10-
12h /14-20h.

¦ Espacité Brocante en fa-
veur d'une école à Kathipudi
en Inde, de lOh à 17h.
¦ Musée paysan et artisanal
Fête d'automne, dès 10h;
fanfare l'Ouvrière de Fontaine-
melon, dès 14h.
¦ Polyexpo Bourse aux
jouets, 10h-16h.
¦ Villa turque Doubs 167,
portes ouvertes de llh à 16h.
¦ Abattoirs Contest de skate,
dès 14h.
¦ Musée des beaux-arts Ver-
nissage de l'exposition André
Evard, «De l'Art nouveau à
l'abstraction» , 17h.
¦ Zap théâtre The Monty's
Croquette & Dream's Folies
show, 20h30.
¦ Bikini Test Dancing
Queens, dès 22h.

¦ Musée paysan et artisanal
Fête d'automne, animaux de
la ferme, artisans en démons-
tration, dès 10h; Les Petits
Chanteurs de Marin, dès 14h.
¦ Musée international d'hor-
logerie Bourse suisse d'horlo-
gerie, de lOh à 16h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare , Pont 6, sa
jusqu 'à 19h, di 10h-12h
/18h-19h, en dehors de ces
heures, Police locale , 032
931 10 17.

¦ Café du Marché Concert
Abraxas, dès 22h.
¦ Les Ponts-de-Martel
Anim'halle, Neuch'Expo, ex-
position de bétail laitier et
marché des produits du ter-
roir, dès 9h.



C O U R S E  D ' O R I E N T A T I O N

M

arc Lauenstein, de
Corcelles-Cormon-
drèche, n 'est pas

seulement devenu, cet été
au Japon, vice-champion du
monde de course d'orienta-
tion. Depuis hier soir, il est
«k Roger Fédérer du canton de
Neuchâtel». C'est en tout l'avis
de la conseillère d'Etat Sylvie
Perrinjaquet, qui s'est ren-
due hier soir au collège de la
Safrière , à Corcelles-Cormon-
drèche, pour féliciter le
jeune médaillé d'argent, en
compagnie des autorités
communales, de sa famille,
de ses amis et des membres et
dirigeants de l'Association
neuchâtelois de cours
d'orientation (Anco).

S'exprimant au nom du
Conseil communal, Oguz
Sençak a confié qu'il n'avait
plus pratiqué de course
d'orientation depuis son ser-
vice militaire en Turquie.
Mais il a quand même pu fé-
liciter le jeune homme sur au
moins un talent: sa capacité à
mener de front une activité
sportive de haut niveau et
«des études universitaires longues
et complexes»./JMP

Marc Lauenstein (à droite)
salue ses amis.

PHOTO MARCHON

Marc
Lauenstein

fêté chez lui A-t-elle giflé l'instit?
VAL-DE-RUZ Une mère agresse physiquement et verbalement l'enseignante de son fils
Cette dernière porte l'affaire devant la justice. Le jugement sera rendu à la fin octobre

Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

B

ien sûr qu 'elk est en-
trée dans la classe et
qu 'elk a un p eu se-

coué l 'institutrice. Mais mettez-
vous à sa place! Cette femme qui
est une mèrepouk rehaussée d 'un
temp érament latin n 'a tout sim-
plement pas supporté que son f i ls
de 7 ans au moment des faits se
pla igne une fois encore de sa maî-
tresse!» L'effet de manche du
défenseur de la maman, pré-
venue de voies de fait et d'in-
jures et qui risque 15 jours de
prison, 300 francs d'amende
et 5000 francs de dommages
et intérêts, soulève quelques
remous du côté de la salle du
Tribunal de police de Cer-
nier où, jeudi en fin d'après-
midi, les consœurs et confrè-
res de l'enseignante du petit
collège primaire du village
de Montmollin se sont re-
trouvés nombreux.

«Oui, elle s'en est
prise à l'institutrice

en lui tenant
les bras»

Désignant du regard sa
cliente, l'avocat de la mère
«soupe au lait» enchaîne.
«Oui, elle s 'en est prise à l'institu-
trice en lui tenant ks bras et en lui
demandant sans douk un peu
vertement ce qu 'elk avait fait à
son fils. Mais elk ne l'a ni giflée
ni fait tomber au sol comme la
pl aignante k p rétend. Les expli-
cations se succèdent. Finale-
ment, k dossier ne recèk guère
d'ékments à charge. Sauf p eut-être

L'incident qui s'est déroulé en début d'année au collège primaire de Montmollin a mis en émoi une bonne partie des
parents et du corps enseignant du village. PHOTO ARCH-MARCHON

les conclusions du médecin de la
plaignante qui spécifie que sa pa -
tiente lui a park de menaces et
non de baffes!» Et l'homme de
loi d'expliquer que le tribunal
doit se montrer très prudent
face à un constat médical qui
émane du médecin traitant
de la plaignante. «La confiance
et la complaisance, non fautives
cela s 'entend, sont sous-jacentes!»

Le silence plombe la salle.
Les propos de l'avocat de la

plaignante le rompent. «En
s 'en p renant p hysiquement à l'en-
seignank de son enfant, cette
femme a tout simplement bafoué
ks valeurs éducatives fondamen-
tales de l'écok. De tels actes d'inci-
vilité ne peuvent pas être tolérés!»

Des faits inadmissibles
Insistant sur le fait que la

société ne peut en aucun cas
admettre de tels faits, le dé-
fendeur de l'institutrice expli-

que. «Ce jour-là, l'enfant était
p articulièrement dissip é. Comme
il n 'avait p as compris ses erreurs
de conjugaison, ma cliente l'a
p r is  p ar ks p oignets et l'a emmené
à son bureau en lui demandant
de redescendre sur terre et de se
concentrer. Elk lui a, ensuite de-
mandé de venir en classe l'après-
midi un quart d'heure avant ses
pe tits camarades. N'est-ce pas là
k rôk de tout enseignant qui res-
p ecte son travail?»

Mettant encore l'accent sur
la véritable descente punitive
à laquelle l'institutrice a été
confrontée , l'avocat lance:
«L'écok n 'est décidément plu s un
rempar t contre la barbarie!»
N'ayant guère eu l'opportu-
nité de s'exprimer, le prési-
dent Jean-Denis Roulet si-
gnale la fin du combat et in-
forme les deux parties que le
jugement tombera le 31 octo-
bre prochain. /CHM

Le goût du risque à propos de sécurité
AUVERNIER Les élus libéraux et radicaux refusent de doter de barrières de sécurité le passage à niveau du Littorail

Selon eux, il est préférable que le tram ralentisse plutôt que la commune se plie aux exigences d'une loi fédérale

Le 
passage a niveau de

l'allée du Débarcadère,
à Auvernier, ne sera pas

protégé par des barrières auto-
matiques. Du moins tant que
les élus radicaux et libéraux
considéreront que les finan-
ces communales ne permet-
tent pas un tel investissement!
Soit 187.500 francs (et autant
pour les TN), plus 7500 francs
pour déplacer une entrée de
la place de jeux, jugée trop
proche (!) du passage à ni-
veau.

«Voilà les sbires
de Moritz Leuenberger»

François Sahli

Tant pis pour la sécurité des
milliers d'usagers potentiels,
pour les Transports publics du
Littoral neuchâtelois (TN) et
pour l'Office fédéral des trans-
ports (OFT) , qui exige pour-
tant l'installation de ces barriè-
res, loi fédérale sur les chemins
de fer (LCdF) à l'appui. Rien
n'y a fait. Jeudi soir, par qua-
torze non de la droite conue
deux oui socialistes et une abs-
tention, les conseillers géné-

raux ont refuse ce crédit de
195.000 francs.

«Nous sommes soumis à un p er-
fectionnisme en total décalage avec

notre trésorerie!», a clame le libé-
ral Louis Godet. Remonté,
l'élu a estimé qu 'il était préfé-
rable de demander au Littorail

Le Conseil général d'Auvemier pense qu'il serait préférable de faire ralentir le Littorail à
l'approche du passage à niveau de l'allée du Débarcadère. Economique, cette parade se
heurte cependant aux exigences fédérales. PHOTO MARCHON

de rouler plus lentement a cet
endroit plutôt que d'éliminer
la source de dangers.

«La sécurité n 'a pas de pr ix  ?, a

enchaîné François Sahli. Si,
200.000 francs à la charge de la
commune qui n 'en demandait pas
tant!» L'endroit est certes dan-
gereux, mais parfaitement si-
gnalé, a relativisé l'élu radical ,
farouchement hostile à toute
velléité d'ingérence: «Pour une
f o i s  que ce n 'est pas k canton. ..c 'est
la Confédération», qui obligera
les Perchetttes à passer à la
caisse. Rappelant au passage
que la population a dernière-
ment refusé une hausse d'im-
pôts, il a reproché: «-voilà les sbi-
res de Moritz Leuenberger». Avant
d'exhorter les siens: «Osons dire
non, sachant que tous endosseront
une petite responsabilité en cas d'ac-
cident».

Eviter l'humiliation
Tous? Pas vraiment. Muet

jusque-là - il n 'a pas souhaité
s'exprimer avant les interven-
tions des groupes - le Conseil
communal s'est inscrit en faux.
Il a rappelé aux élus les dan-
gers de ce passage à niveau non
gardé, par lequel transitent
tous les utilisateurs du parking,
des rives et de la place de jeux.

Endossant l'habit du «garde-
barrières», le conseiller commu-

nal - par ailleurs membre du
conseil d'administration des
TN - Pierre de Montmollin a
amadoué: «On comprend vos re-
marques». Tancé: «On ne p eut p as
admettre de simp lement renvoyer les
gens à kur propre responsabilité».
Menacé: «LOFT peut obliger les
TN à entreprendw cetk améliora-
tion pu isqu 'il a constatë que k tra-
fic dépasse les huit personnes pa r
heure. Notre participation à la fac-
ture finak p ourrait alors être aug-
mentée». Autant d'appels à la
raison ignorés par les élus de
droite.

Pour s'opposer au perfec-
uonnisme helveuque qu a en-
core dénoncé Louis Godet, «il
faut s 'adresser ailleurs. Ici, ce n 'est
pas k bon endmit», a tenté Yann
Decnaek. Le porte-parole du
groupe socialiste voulait sur-
tout «éviter une humiliation».
Imperméable, Louis Godet a
tranché: «Si la Confédération
veut des barrières, qu 'elk les
paie!».

Quelques minutes plus tard,
les élus d'Auvemier accep-
taient un crédit de 210.000
francs pour la modernisation
des équipements électriques et
de l'éclairage public. /STE



TAVANNES Jean-Paul Friat dévoile son nouveau bébé, Rotomatic FRS 10/18. Si son nom n 'a rien de poétique
c'est bien à dessein. Cet outil de 1,5 tonne n 'a qu 'une seule vocation , la fonctionnalité

Par
B i a i s e  D r o z

Au 
terme de cinq années

passées sur sa planche à
dessin, Jean-Paul Friat est

en mesure d'annoncer la toute
prochaine présentation de la
Rotomatic FRS 10/18 à un pu-
blic spécialisé. C'est dans les lo-
caux de l'entreprise Robert &
Schneider, à Crémines, qu 'aura
lieu ce baptême du feu, devant
un parterre d'industriels repré-
sentant des entreprises presti-
gieuses de Suisse, Allemagne et
Etats-Unis notamment, assure

Jean-Paul Friat.
A Tavannes, où il habite,

comme à Moutier et dans tout
le microcosme régional de la
machine-outil, Jean-Paul Friat
est connu comme le loup
blanc. Quant aux ménagères
des quaUe coins du pays, elles
l'ignorent peut-être, mais elles
lui sont redevables de leur fri-
teuse Fri-Fri.

Bien des tours automatiques
à poupées mobiles de Bechler
ne sont pas marquées d'un Z
comme Zorro, mais d'un F
comme Friat. D en va de même
d'une machine hydraulique à

tailler les pignons de Wahli frè-
res.

Meilleur créateur que ven-
deur, l'homme n 'a pas su ou
voulu retirer les marrons du
feu. Ainsi, histoire de renflouer
ses caisses vides, alors que ses
créations se vendaient pour-
tant dans le monde entier, il a
ouvert à Moutier un institut de
physiothérapie avant de reve-
nir à ses chères machines pour
la société AG fur Automati-
sierung, à Bienne, dont il était
partie prenante. Et voilà qu 'à
83 ans, ce retraité pas comme
les auues annonce presque en

s'excusant qu 'il a mis son
temps libre à profit pour créer
une nouvelle machine. «Si tout
fonctionne comme j e  l'entends, ce
sera une petite révolution dans k
monde du décolktage. Si cela ne
marclie pas, eh bien, tant pis, j e  ne
gagnerai pas un rond. »

En évoquant le bon coup
qu'ils sont en train de préparer
ensemble, Henri Schneider,
patron de l'entreprise Robert
& Schneider, est franchement
confiant. Lui, il a investi
800.000 fr. dans l'aventure, soit
le prix estimé du premier pro-
totype de cette machine qui

uavaillera plus vite, avec plus
de précision et beaucoup plus
de souplesse que les machines
des concurrents actuellement
sur le marché. «Pour une peti k
PME de douze employés, ce n 'esi
pas un maigre investissement,
mais je suis confiant. »

Henri Schneider raconte
que cette machine, il l'avait en
tête depuis déjà des années.
«Un ami m'a alors conseilk d'en
pa rler à fean-Paul Friat et là, sur-
prise! Lui, ce n 'est p as que dans la
tête qu 'il l'avait, mais déjà sur sa
planche à dessin! Je n 'ai donc pas
liésikpour investir.»

Prié d'expliquer en quelques
mots ce que fera la Rotomatic
FRS 10/18, Henri Schneider
cite dans l'ordre l'existence de
moteurs individuels pour cha-
cun des six appareillages d'ou-
tillage et sa haute vitesse allant
jusqu 'à 20.000 tours par mi-
nute. En ouUe, cette machine
sera d'une rare polyvalence. En
changeant simplement la bro-
che de poupée, on pourra tra-
vailler sur des gammes de dia-
mèues différentes , ce qui
jusqu 'ici demandai t tout bon-
nement deux machines diffé-
rentes. /BDR

Jean-Paul Friat à sa planche à dessin: ainsi est née la Rotomatic. PHOTO DROZ

A 83 ans, il invente encore

Le camping n'est plus une utopie
TRAMELAN La commune ose à peine s'en réj ouir.

Le promoteur veut démarrer les travaux cette année

C*} 
est un feuilleton de
trente ans (lire no-
tre édition du 8

septembre) qui s'achève
pour la municipalité de Tra-
melan. Récemment, le con-
seiller municipal André Tel-
lenbach a rencontré l'inves-
tisseur privé censé réaliser
le camping qui faisait tou-
jours défaut à la cité trame-
lote.

«On se réjouira
vraiment quand

les premiers
coups de pioche
seront donnés»

Lors de cette rencontre,
la situation a été débloquée
puisque le promoteur et la
commune ont conclu un ac-
cord décisif. «Ilfallait officia-
liser la clé de répartition qui dé-
finit la pa rticipation exacte des
frais de viabilisation et des
taxes à la charge du promoteur
et de la commune», a déclaré
hier André Tellenbach. De-
puis plus de dix ans, la com-
mune avait fixé la limite de
ces frais à 130.000 francs.
Tramelan ne déboursera
pas davantage.

L'engagement récipro-
que entre la commune et
l'entreprise de jardinage
Hagmann Gartner Bau ,
sise à Olten , était le der-
nier obstacle à la réalisa-
tion du camping. La so-
ciété a confirmé son inten-
tion de démarrer les tra-
vaux dès cet automne.
Mais André Tellenbach ne
peut avancer de date pré-
cise: «La commune n 'est pa s

le maître de l'ouvrage et nous
ne pouvons pas imposer des
déla is» .

Après 30 ans de rebon-
dissements et de nombreu-
ses déceptions, «pour des
raisons qui ne nous apparte-
naient pas », le conseiller
municipal affiche une joie
prudente. «On se réjouira
vraiment quand les premiers
coups de pioche seront don-
nés», a-t-il conclu, /mag

Un camping de 6800 m2 sera construit au sud de la piscine
de Tramelan (au second plan). PHOTO GARCIA

Rotomatic pour les intimes
La 

machine est entière-
ment commandée nu-
mériquement. Elle

comporte 15 moteurs ultra-
précis de type Fanuc. Dans son
ventre, on relèvera l'absence
totale de courroies de trans-
mission, sources de vibrations.

En cas de panne précisé-
ment, toute l'électronique est
contenue dans un caisson sé-
paré posé au-dessus de cette
machine de 1,5 m de largeur
pour 1500 kilos. Ce caisson est
relié à la machine par 48 con-
necteurs, qu'il suffira de dé-
brancher pour désolidariser
les deux éléments si l'un
d'eux devait être retourné à
l'atelier pour réparation.

Les moteurs Fanuc utilisés
sont tellement précis qu 'on
peut les arrêter en 1600 posi-
tions sur les 360 degrés d'un
tour de roue. Le client pourra

se déterminer pour une ma-
chine dotée d'un à six burins
de tournage, montés en éven-
tail sur un socle avec système
de lubrification, commande
numérique et poupée mobile.
La longueur de décolletage
sera de 75 millimèues. En ou-
Ue, douze différents appareils
tels que pointeurs, perceurs,
taraudeurs, porte-filière , bu-
rins de tournage, polygoneurs
pour carrés ou six pans, per-
ceurs transversaux et surtout
appareil à tailler des dents par
génération pourront être ins-
tallés optionnellement.

Quelques vis à serrer, l'enfi-
lage d'une prise électrique et
le tour sera joué. Cette ma-
chine sera; la seule dans le
monde capable de décolleter
et tailler des dents en même
temps. Les spécialistes appré-
cieront, /bdr

TRAMELAN En octobre, le CIP
accueille Jean-Pierre Béguelin

Le 
CIP de Tramelan ex-

pose dès aujourd'hui
Jean-Pierre Béguelin.

Ses tableaux témoignent d'un
art désormais pleinement maî-
trisé, d'une peinture qui n'est
plus tâtonnement, mais affir-
mation. Aux tons bleus et
blancs qui permettent à l'ar-
tiste tramelot de dialoguer
avec le pays de son enfance et
de s'en faire un interprète sen-
sible, sont venus se joindre les
rouges et les jaunes flam-
boyants du monde méditerra-
néen.

Son identité, ses espoirs et
ses doutes, Jean-Pierre Bégue-

lin les exprime au travers
d'œuvres dont la nature reste
la principale source d'inspira-
tion. Membre de la Société des
peinttes et sculpteurs juras-
siens, Jean-Pierre Béguelin re-
vient environ tous les quaUe
ans au CIP pour une exposi-
tion personnelle, /comm-réd

Du ler au 30 octobre au
CIP: du lundi au jeudi de 8h à
20h, vendredi de 8h à 18b, sa-
medi et dimanche de 14h à 17
heures. Vernissage aujourd'hui
à 17h, animé par le Trio Hu-
bert Mougin (middle jazz,
swing and boogie)

Inspiré par la nature

A G E N D A  

¦ Moutier Salle de Chante-
merle, Bruno Coppens,
20h30.
¦ Saint-Imier Espace Noir,
conférence-débat , «Comment
résister à l'Accord général sur
le commerce des services?»,
en collaboration avec Attac,
20h.
¦ Tramelan CIP, vernissage
de l'exposition Jean-Pierre Bé-
guelin, peinture, 17h.
¦ Villeret Désalpe, marché
paysan dès 9h; cortège folklo-
rique à 13h30; soirée musi-
cale avec Spiezer Na-
chtschwarmer dès 20h30.

¦ Saint-Imier Collégiale,
quatuor de trombones La
Tromboncina et Martin Kaspa-
rek, organiste, 17h.
¦ Sornetan Temple, récital
d'orgue par Laura Cantagalli,
17h.

I PRATIQUE |

SAINT-IMIER m Nonagénaire
honoré. Ce lundi , André Scha-
froth , conseiller municipal, et
Dominique Bourquin , chance-
lier, se sont rendus à la rue
Agassiz 1, à Saint-Imier, où ils
ont eu le plaisir de fêter le 90e
anniversaire d'Adrien Kessler.
A cette occasion , les autorités
municipales lui ont remis la
traditionnelle attention , soit
une gerbe de fleurs et deux
vrenelis. /comm-réd



Rambos dans la nature
m

COMPETITION Le 16e Swiss Raid Commando et ses épreuves très spectaculaires ont investi
les crêtes jurassiennes. Les 650 participants sont issus de 18 nations. Un record!

Par
M i c h e l  G o g n i a t

D

ans le ciel d'Ajoie, cela
ronronne sec au gré
des Alouettes, alors

que cela pédale dur sur le ter-
rain. Le Swiss Raid Commando
(SRC), la compétition la plus
importante en son genre dans
le monde, a débarqué hier à
Bure, après Uois sessions à Co-
lombier. La formule rencontre
toujours plus de succès puis-
que de 1987 à nos jours, cette
compétition réservée aux mili-
taires - aux grenadiers tout
spécialement - est passée de 50
à 160 patrouilles.

Durant deux ans, un état-
major de 89 officiers aura plan-
ché sur la préparation de la cu-
vée 2005. Ici, tout se décline en
superlatif. Ce sont 1000 tonnes
de matériel qui sont nécessai-
res pour ces épreuves, cinq
états-majors et uois bataillons
sont engagés dans l'inten-
dance: 650 hommes sont trans-
portés de nuit en train avant
d'eue héliportés!

En deux temps
Tout a commencé hier ma-

tin à 6h en Ajoie, où les pa-
ttouilles de quatre hommes ont
été lâchées dans le terrain, au
volant des fameux vélos noirs
1904, lourds et sans change-
ment de vitesse. Ils vont se frot-
ter à toute une série de postes
physiques et techniques. Il y a
du tir bien sûr, des spectaculai-
res descentes en rappel (le long
des silos de Centre Ajoie , à
Aile), des parcours d'agilité,
des traversées de points d'eau
en canot pneumatique...

Ceux qui tirent leur épingle
du jeu lors de ces joutes seront
les premiers à choisir leur

Après trois sessions à Colombier, le Swiss Raid Commando a investi l'Ajoie. PHOTO ARCH

grande mission. Celle-ci a com-
mencé la nuit passée dans les
crêtes du Jura, par des largages
en super Puma. Là, ce seront
36 heures d'effort (40 kilomè-
Ues à pied) dans la nature et
sans assistance, au gré d'embus-
cades et de ttoupes ennemies.
D s'agira pour les «raiders» de
libérer des amis (tireurs d'élite
en action), de prendre posses-
sion de matériel, de dynamiter
des antennes...

Le muscle n 'est pas tout! D
faut de la tactique, bien choisir
son tracé. Un travail d'équipe
est nécessaire pour décrocher
la timbale. Le repas de gala est
prévu ce soir à Bure. Demain,
cérémonie de clôture avec re-
mise des prix aux vainqueurs!
/MGO

En chiffres
Le 

Swiss Raid Com-
mando en chiffres , ce
sont donc 650 partici-

pants de 18 nations, 36 heu-
res d'effort continu, 120 ki-
lomèttes sur nos vieux vélos
militaires (866 bécanes mo-
bilisées), 40 kilomètres à
pied dans des conditions dif-
ficiles , quatre super Puma
ainsi qu'un drone (avion té-
léguidé chargé de la recher-
che) engagés, 90.000 repas
servis, 59 fournisseurs, 3000
hommes en appui pour l'in-
tendance et trois cantons
(Jura, Neuchâtel et Vaud)
opérationnels, /mgo •

La seule femme est blessée
Le 

Swiss Raid Com-
mando est une af-
faire d'hommes. Des

«vrais» . On en recense 649
exactement au départ, qui
proviennent de 18 pays,
soit 92 patrouilles étrangè-
res (dont 25 de France et
19 d'Angleterre) et 76 de
Suisse. Il y à des soldats
professionnels bit des mili-
ciens et... ce sont ces der-
niers qui ont remporté les
ultimes éditions. Presque
toute l'Europe est repré-
sentée à ce raid. La 650e
participante est une

femme, la seule en com-
pétition, qui vient de
Grèce. Mais la malheu-
reuse est déjà blessée.

Elle s'est foulé une che-
ville en roulant avec nos
fameuses bicyclettes noi-
res 1904, aussi «lourdes»
qu 'un blindé. Le Luxem-
bourg et l'Espagne
avaient l'habitude d'en-
voyer des femmes dans
cette compétition. Pas
cette année. La cuvée
2005 est donc réservée au
monde impitoyable des
mâles! /mgo

Solidarité pour un démineur
r i

DELEMONT Le Rotary s'allie à d'autres clubs-service et se lance dans une récolte de fonds
L'objectif est d'acheter un deuxième Digger 2 pour la Fondation suisse de déminage

O

ffrir à la Fondation
suisse pour le démi-
nage un démineur

sorti des ateliers Digger, à Ta-
vannes, et baptisé «Région
Jura», c'est le défi humanitaire
lancé aux Jurassiens. Condi-
tion posée: réunir 270.000
francs! Emmené dans cette ac-
tion par l'industriel prévôtois
Eric Lehmann, le Rotary club
Les Rangiers a annoncé hier à
Delémont avoir pris le pari de
recueillir la somme nécessaire
à l'achat d'un Digger 2. Et cela
en priorité auprès des popula-
tions du canton du Jura et du
Jura bernois.

Prêt à se lancer dans cette ré-
colte de fonds d'envergure, le
Rotary Les Rangiers s'est déjà
assuré la coopération de tous
les clubs-service du canton du
Jura: Lion's club, Kiwanis, Am-
bassador, Zonta, BPW rejoints
déjà par les Jeunes Chambres
économiques de Delémont et
Porrentruy. S'agissant du Jura
bernois, Eric Lehmann s'est
convaincu de pouvoir compter
avec le soutien du Rotary Les
Reussilles.

Présents hier aux côtés
d'Eric Lehmann, Frédéric
Gueme et Charles Seylaz, res-
pectivement directeur et col-
lecteur de fonds de la Fonda-
tion et entreprise Digger, se
sont naturellement réjouis de-
vant la perspective de voir les
habitants de la région devenir
en quelque sorte propriétaires
d'un Digger 2.

Le deuxième démineur pourra être mis en service tout prochai-
nement, PHOTO ARCH

Pour autant que les 270.000
fr. nécessaires à sa fabrication
soient réunis, un deuxième
Digger 2, engin blindé télé-
commandé assurant simultané-
ment les fonctions de défri-
chage et de déminage, pourra
ainsi entrer tout prochaine-
ment en service et être mis à
disposition de la Fondation
suisse de déminage. Active déjà

dans une vingtaine de pays,
cette ONG attend avec impa-
tience de pouvoir disposer
d'un tel engin. A propos des
besoins, Frédéric Guerne a rap-
pelé que toutes les 20 minutes,
une personne était tuée ou mu-
tilée par les mines antiperson-
nel. Traîtresses, elles ont à ce
jour provoqué la mort d'un
million de personnes, avec des
ravages chez les enfants.

Démonstration
Revenant sur l'objectif atta-

ché à la récolte de dons, Char-
les Seylaz a noté que le premier
Digger 2 a été acquis par la
Ville de Genève et, dans la fou-
lée, il a invité les Jurassiens, du
nord et du sud, à s'approprier
aussi un tel engin salvateur,
créé et fabriqué dans la région.
A ses yeux, l'opération lancée
constitue un beau défi interju-
rassien.

Amené à évoquer la campa-
gne de récolte de dons, Eric
Lehmann a précisé qu'elle al-
lait tantôt êtte déclenchée et
qu'elle reposerait sur Uois ty-
pes d'action: l'engagement des

clubs-service, la mise à contri-
bution des médias et l'organi-
sation d'une journée de dé-
monstration du Digger 2.

Avant de partir pour des ter-
ritoires minés du Soudan, l'en-
gin acquis par la Ville de Ge-
nève sera présenté, en action,
sur la place d'armes de Bure, le
samedi 15 octobre. Trois séan-
ces de démonstration sont pré-
vues, à lOh, 14h et 15 heures.

Eric Lehmann a observé en-
core que l'action conduite ici
par le Rotary Les Rangiers
s'inscrit dans les actions régio-
nales prises à l'occasion du
100e anniversaire du club sur
le plan international. «Côté
Jura, a-t-il souligné, nous
avons ainsi donné une sorte
de prolongement à l'action
développée déjà par le club
en faveur de la fondation
Minex, engagée dans le sou-
tien (mise à disposition de
prothèses) aux victimes des fa-
meuses mines.» /JST

Pour les dons: CCP 17- 414937
- 8 «Action Digger - Région Jura».
Pour en savoir plus: www.digger.ch

T R A N S J U R A N E

Les 
automobilistes juras-

siens peuvent emprun-
ter depuis hier à llh30

les contournements autorou-
tiers de Delémont et de Por-
rentruy. Les six kilomètres
supplémentaires de bitume
de l'Ai 6 ouverts au trafic au-
ront coûté 580 millions de
francs. Le feu vert a été donné
par le ministre de l'Environ-
nement et de l'Equipement
Laurent Schaffter, ainsi que
par les maires de Delémont et
de Porrentruy lors d'une céré-
monie. L'inauguration offi-
cielle se déroulera le 11 no-
vembre, durant la fête de la
Saint-Martin, avec le con-
seiller fédéral Moritz Leuen-
berger.

Destinés à délester du trafic
de transit les deux plus gran-
des communes du canton, ces
tronçons sont surtout consti-
tués de mnnels, de viaducs et
de ponts. D aura fallu six ans
pour les réaliser. La Transju-
rane, longue de 85 km, va per-
mettre de relier le Jura et le
Jura bernois au réseau auto-
routier.

Patience de mise
Avec l'ouverture au trafic

des deux évitements, 44 km
de l'Ai 6 seulement sont en
service. Et les automobilistes
ne devraient pas pouvoir em-
prunter l'Ai 6 de Boncourt à
Bienne avant 2016, selon le
programme de construction
des routes nationales. Cer-
tains évoquent 2018. Le pre-
mier coup de pioche avait été
donné en 1987... /ats

On peut
contourner

¦ U R G E N C E S
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; Saint.Hu-
bert, Le Noirmont, tél. 032
953 12 01.

A G E N D A  

¦ Asuel La Caquerelle, festi-
val de la courge et des légu-
mes oubliés, dès 14h.
¦ Les Bois Chez Yadi 15 (en-
tre Les Bois et Le Cerneux-
Godat), exposition-vente de
courges, 9h-12h/13h-18h.
¦ Chamesol F Assemblée gé-
nérale de l'association Ghete,
dès 9h.
¦ Lajoux Eglise, concert de
Myriam Spycher, soprano et
Agata Pfister, piano, 20h.
¦ Porrentruy Salle du Sémi-
naire, festival Plateforme, dès
19h30.
¦ Saignelégier Halle-cantine,
comptoir franc-montagnard,
lOh à 22h.
¦ Saignelégier Café du So-
leil, soirée jazz avec Emilien
Tolck & Dania Rodari, Fanny
Anderegg Quartett, 21h.
¦ Vicques Eglise, «Marie,
femme d'aujourd'hui», con-
cert Sainte Cécile de Vicques,
20h30.

¦ Asuel La Caquerelle, festi-
val de la courge et des légu-
mes oubliés, dès llh.
¦ Les Bois Chez Yadi 15 (en-
tre Les Bois et Le Cerneux-
Godat), exposition-vente de
courges, 9h-12h/13h-18h.
¦ Saignelégier Manège, gym-
khana du Syndicat franc-mon-
tagnard du demi-sang, dès
8h.
¦ Saignelégier Halle-cantine,
comptoir franc-montagnard,
lOh à 18h.
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RUE DES CRÊTETS 130 - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 0848 840 900 wiiirvv.vac.ch

I Plus que 2 jours I
pour profiter

de notre crédit 0%
SAMEDI de 9h à 22h
DIMANCHE de 10h à 17h

non-stop

Meubles | Lustrerie | Literie | Duvets | y/

Tapis | Electroménager | Radio | Info-Photo | / & $
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Le plaisir de mieux acheter r|fl /Q& <>Sj p$p



/ / \  LES R E N D E Z - V O U S  DcHJJylJHl 'Chaque samedi dans votre quotidien avec MWPOW  ̂
PW|

¦ m
^ • 
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Depuis 1951, ce sont la passion et la qualité de ses produits SWISS MADE
qui font de CAPSA une entreprise en constant développement et qui appli-
que avec succès depuis plusieurs années son savoir-faire au service de
l'industrie horlogère et du dispositif médical.

^̂  
Avec 150 collaborateurs disposant d'un parc comprenant plus de 400

^^^^̂ fl machines composé de décolleteuses. centres d'usinage CNC. machines de
^̂ ¦IHI reprises et d'assemblage, CAPSA offre à ses clients un riche éventail de pro-

duits et un large potentiel de production.

 ̂
Nous cherchons à engager, de suite ou a convenir, un

| V RESPONSABLE TECHNIQUE

^̂  > Tâches
Ê̂r r̂ • Diriger le Bureau Technique + R & D

r̂ T̂ S ' Développer l'innovation 
et la 

créativité techniques 
de nos produits

r̂ S ainsi que de nos équipements
f f f ' Assister nos clients et nos différents services internes pour toute
f f * activité technique

rr S f • Assurer les analyses de faisabilité et calculations d'offres

* f f  Profil
f f S ' Technicien ou ingénieur en microtechnique
f S ' Expérience prouvée dans l'horlogerie

S S f • La connaissance de l'anglais serait un plus

•T f f Personnalité
T̂ r̂ V • Aptitude à gérer et 

à suivre des projets de façon autonome

^
•r 

^
r S Nous offrons les conditions d'une entreprise moderne. Faire offres écrites

* AT f à la Direction de l'entreprise, toute discrétion étant assurée.

Y/. CAPSA
f f*  CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ SA
f S f CH-2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
^̂ y Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
f f E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch 028-498149
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mm www.juraneon.ch - La Chaux-de-Fonds

- Recherchons de suite :

Peintre en publicité et
décoration avec CFC

- Recherchons pour août 2006 :

Apprenti (e)
Peintre en publicité et décoration

Veuillez nous contacter au 032 924 00 70
132-172U0

www.jobone.ch
le site hyper-vitaminé

pour la recherche d'emplois.

Mandatés par un de nos clients du canton de Neuchâtel
nous sommes à la recherche pour poste temporaire
de longue durée d'un

Menuisier
Vous êtes en possession d'un CFC de menuisier et
passionné par les travaux d'atelier et la fabrication avec
des outils de pointe tel que les CNC.

A l'aise dans les travaux de pose et les bricoles vous
serez apte à réaliser de projets de A à Z. Véhicule
indispensable.

Votre personnalité est dotée d'un esprit d'initiative et
d'un sens inné de la communication client entreprise.
Si vous êtes suisse ou permis valable , motivé à tra-
vailler dans un Team jeune et dynamique n 'hésitez pas
à nous contacter ou transmettre votre dossier à
l'attn, de M. Toni Vega.

~_ 127-716226

Mfflj W Pour l'exploitation d'un nouveau
¦ jfl  ¦ bar à café qui ouvrira ses portes
¦fl rj fMWB le 23 novembre 2005 dans un

Wl /̂ JwÀ centre commercial à 
La 

Chaux-
ÊkwkA^mmwâàlÈÊmm de-Fonds , nous cherchons

des serveuses fixes et auxiliaires
dynamiques et souriantes, aimant le contact avec la
clientèle.

Nous offrons une ambiance de travail agréable dans un
établissement fermé le soir et le dimanche.

Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis C, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature complet avec photo à l'adresse
suivante:

Pause-Café SA
Lisa Seelmann - Route des Daillettes 21
Case postale 1600 - 1701 Fribourg
Tél. : 026 426 26 60 Fax : 026 426 26 65

I 1 ' ||| BUREAUTIQUE 

 ̂ --P www.evro.ch

Pour renforcer notre équipe service après-
vente, nous recherchons pour le 1er novembre
ou date à convenir, un

TECHNICIEN D'ENTRETIEN
en bureautique.

Profil souhaité
Bonnes connaissances en électro-mécanique
Personne faisant preuve d'initiative
Apte à avoir des contacts avec la clientèle
Présentation soignée
Permis de conduire indispensable

Veuillez adresser votre offre accompagnée des
documents usuels à la direction de

EVRO photocopies S.A.
Dr Schwab 6-2610 St-lmier Agence

E-mail: info@evro.ch HSKSte
Copieurs - Fax - Machines de bureau
Tél. 032 9 411 410 Fax 032 9 414 007



flÉ|fl||j|iÉfli|i M mCompétences professionnelles et personnalités j 
^^Êh^Ê̂̂ ^̂̂̂ Ê̂ ^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂ ^̂

affirmées pour des prestations de première classe I I 1 Le Groupe BUSCH (1800 collaborateurs à travers le monde) est devenu un j
^̂ ^̂  ̂ ___^^___^^^^__ flirMflH des principaux acteurs mondial dans la fabrication de pompes à vide. Dans

HB t̂ffl KflUV/M i W \TZJ^\.̂T1 I le cadre de son fort développement sur le plan international, son unité suis-
.l \ ¦H'iflflMÉfl fl se de production. Ateliers BUSCH SA basée à Chevenez (310 personnes)

. iB ¦ '. -" ¦ 
B^̂  

souhaite renforcerson équipe dirigeante par l'engagement d'une personnalité
| . «! . : " 

^̂ j»Ï^̂ ^S • ¦• "¦¦ WC'- -- . !P ! alliant sérieux , ouverture d'esprit et sens des responsabilités comme (h/f):

Ffi«*̂ 38^WB^B DIRIGEANT(E) DE LA DIVISION
|fl RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz recherche pour le 1er mars 2006 ¦ VOUS êtes le garant de l'homogénéité de gestion des projets R&D

¦ 

une personnalité confirmée et expérimentée à qui elle pourra confier
son établissement en qualité de Membre du Comité de direction et rattaché(e) au Directeur général, vous animez l'activité des équi-

pes d'Ingénieurs et Techniciens R&D (env. 30 collaborateurs) évoluants au sein des unités: Bureau I
DirGCtGUr (f/h) d'Etudes, Essais & Tests, Industrialisation et R&D qui composent votre Division. En parallèle, vous I

élaborez conjointement avec les principaux responsables des deux Divisions Production et Ventes, tous

Dans le cadre de cette fonction, une grande autonomie vous est octroyée les asPec,s des Pommes de recherche, des études de faisabilité jusqu'à la pré-industrialisation,

dans la direction stratégique et commerciale de la banque. Outre les Vous coordonnez avec les Chargés de projets de votre Division la mise en oeuvre des différents programmes,
tâches de gestion de l'établissement, vous êtes responsable du conseil à en définissant préalablement les moyens humains, techniques et financiers nécessaires à leur réalisation.
la clientèle et du suivi des clients pour l'ensemble des prestations ban- I ,„ . ¦, „,„„• , „„r4i„;„„,, , , ., . . . . . S Constamment a l ecoute de révolution des marches, vous assurez la veille technologique et participezcaires. Vous assurez également le développement de notre banque en . ., ,„ ' . , I ponctuellement aux présentations clients selon la nature du besoin,fonction des objectifs à atteindre. I

,. ,, r , S Ingénieur de formation, vous avez une approche participative de la conduite des hommes etVous avez entre 35 et 45 ans et disposez d'une formation bancaire ¦ 
, w ., ., .„ „„„*„„ ____„,,. ,T ,± .A ¦ . S de la gestion des dossiers. Vous capitalisez sur une expérience d au moins cinq années commeachevée, complétée par un brevet/diplôme fédéral en économie bancaire 

, énjeur ch de R& 
.̂̂ dans 

^̂  Un passage en productjon m un p|us Bonou titre jugé équivalent. Nous attendons une personne avec une prati- 
gestionnaire, vous savez anticiper les besoins du client. Visionnaire, vous cherchez aujourd'hui un environ- lque confirmée dans tous les secteurs de la banque et disposant d un 
nement Q

. 
 ̂pourrez partager de nQuve||es connaissances en conduisant des équipes vers le succès,sens élevé des responsabilités. Sur le plan humain, vous êtes au bénéfice 

La maî(rise de pang(ajs  ̂primordia|e Motivé(e)? NoUs nous réjouissons de faire votre connaissance.d'une expérience réussie à un poste d'encadrement et savez encoura- 
Mercj d*adresser votre dossier de candidature avec pour référence ah/RDBU à:

ger votre équipe à atteindre des prestations de haut niveau. tamman
Appelez-nous ou envoyez-nous votre dossier de candidature complet à ^̂ ^y*j>|Jfî m**ff*-^^^ffff»J
l'adresse ci-dessous d'ici au 15 octobre 2005 . M. Jean-Bernard Wâlti , K-HÉMÉIM Mfl
président du Conseil d'administration de la Banque, se tient à votre KffWPPffPPff B̂ ÉRSSlSnRiiifil l|Mp|PpMHlÉHiM |H
disposition pour tout renseignement complémentaire au 032 857 12 25. ¦BHHÉliU jHiflHH rfUÉÉHÉÉÉ ^
Bien évidemment, votre candidature sera traitée en toute discrétion. H

Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
A l'art, de M. Jean-Bernard Wâlti
Président du Conseil d'administration ¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦Î̂̂̂̂̂̂̂ H
Place du Village IBIJM.IB.II
2207 Coffrane ° I LES R E N D E Z - V O U S  DE Ifl MMIJUII I 
A . ,, RAIFFEISEN I "3MM"1
Autres postes disponibles sous: (Ma s »www.raiffeisen.ch/stellen ï

j  AlITieZ-VOUS CUlsInerf

Nous recherchons

Cuisinière
g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^M*M"—MM—————M 

pour préparer et partager les repas d'un¦ »* j * ë M industriel (Région Bienne) de lundi midi à
,-£*, I l/Yin Qffl3l vendredi soir et de temps en temps le

/ , tTj \ irJt\t!taJaj Êm ÊitiUOtMB/ samedi ou le dimanche. Les périodes de¦ travail seront alternées par des périodes de
Afin de soutenir leur réjouissant développement, les quotidiens neuchâtelois ! co "
L'Express et L'Impartial mettent au concours deux postes de cadres au sein de leur I NOUS souhaitons engager pour ce poste de
rédaction commune. Postes à temps plein exclusivement réservés à des journalistes, confiance une dame avec les qualifications
hommes ou femmes, inscrits au Registre professionnel (RP) et au bénéfice de I suivantes:
plusieurs années d'expérience dans l'exercice de la profession ainsi que la gestion ! O Bonne cuisinière
et l'animation d'équipes: O Romande ou parlant couramment le

français¦ Rédacteur en chef adjoint ¦ " ŜZfT
pa

,hique ' b0nne
Chargé d'animer le contenu et de coordonner la production des éditions des i O Sens de I organisation
quotidiens ainsi que des magazines spécifiques, ce collaborateur devra aussi O Permis de conduire

E 

participer au développement de nos projets multimédias et être particulièrement I 
Nous offrons-intéressé par les aspects graphiques et visuels des produits imprimés. /-> r* il ' A. •¦_ J.-^ ^ a f ^ ^ r r  O Excellente rétribution__ -,¦ r ¦ i • I I O Cadre agréable.

I Cher OeS rUbriC|UeS lOCaleS | Nous nous réjouissons de recevoir votre
JA Kl AI Î UM-I-AI °ff re manuscrite avec photo sous chiffresae rNieucnare i Y 006-497262 a Publicitas S.A.,

Polyvalence, intérêt marqué pour le journalisme de proximité, sens de l' organisation j case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
' . ' . , i  i . r . M i i *. 7,7 r *. I 005.497262/4114 pluset capacité a animer et gérer des rubriques, ce futur collaborateur doit erre au tait j| .

des enjeux politiques, économiques et culturels du Bas du canton de Neuchâtel. Nous cherchons

Pour une entrée en fonction (préciser laquelle) à partir du 1" décembre 2005, ou f O- mw%W%g\mt>un f-fcl iMml
date à convenir, veuillez adresser votre dossier de candidature complet (lettre de i ^9%Mfma^J\m9t «¦"•Vr I ICI I l
motivation, curriculum vitae avec photo, copies de diplômes et certificats) jusqu'au ât** f% 

 ̂
-̂«fc J* ry MM 

¦ m m
10 novembre, à: VJrO V3/-YrS IVI I IM

^̂  Pour renforcer le team GARMIN, nous cherchons
j / ^ ^%  

une 
personne dynamique et motivée à même d'as-

ÇfmTl §j Société sister techniquement (après formation) par télé-¦jjlj i Neuchâteloise phone et e-mail notre clientèle GARMIN.
m̂mimW de Presse SA Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

/ IM r*- I Profil:KSI5E - lntérêt P°ur les technologies modernes (GPS,Direction des rédactions GSM / PDA et PC)
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel _ Bilingue français-allemand.

. O28-49828O/DUO | _ Jrès bonnes connaissances de l'informatique *(Windows).
- CFC employé(e) de bureau, de commerce ou

équivalent.
¦̂¦ ¦HH I

Hr^̂ ^̂ M̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ r̂ *̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V^̂ *̂ r*B 
Faire offres documents

IH T ¦ B 1 InL f̂l B B A V | B " J  L9fl 
par e-mail: mbucherObucher-walt rh

I ^U 1 i m mWàlU B I ntekIE V W*I I A WÊ B Bl
I MB itÀ I |BB ML  ̂1M ¦*» Ml'jHl **¦?* 1 ou Par courrier: Bûcher + Walt SA, rte de Soleure 8,

¦É HMHHUBM! ¦¦¦¦El BÉJBBH^HH | 
2072 Samt-BlaiSe. 

^ 
028-498372/DUO



LES RENDEZ - VOUS DE [ jy lJHl 

ISlen l̂r
S W I T Z E R L A N D

Ent [frise de renommée internationale, nous développons, fabriquons
et commercialisons des instruments de chiru rgie.

Afin de faire face aux défis de notre développement, nous souhaitons renforcer notre équipe
et créons les postes suivants :

******
Ingénieur(e) de développement / constructeur

Vos compétences :
• Ingénieur HES en mécanique ou en micro-mécanique, ou formation jugée équivalente
• Expérience, si possible, de quelques années dans la conception, la réalisation

et l'industrialisation de produits
• Bonne maîtrise des outils informatiques, CAO 3D (Pro Engineer), MS Office
• Aptitude à gérer des projets de façon autonome
• Bonne connaissance de l'anglais, lecture et dialogue
• Expérience souhaitée pour les normes ISO et médicales

Votre mission :

• Etudier, réaliser et industrialiser des produits du domaine chirurgical
• Suivre les développements, en gérer la réalisation et proposer des améliorations sur les produits

existants
• Entériner et valider la conformité des produits par rapport au cahier des charges et aux normes

médicales en vigueur
• Collaborer avec toutes les instances internes ou externes liées aux tâches

******
Polymécanicien(ne)

Vos compétences :
• CfC de polymécanicien ou formation jugée équivalente
• Expérience confirmée en mécanique conventionnelle
• Connaissances de la CNC et si possible de la PAO
• Polyvalent et capable de travailler de façon autonome
• Précis, rigoureux et systématique
Votre mission :

• Réaliser des prototypes et avant-séries
• Fabriquer des petits outillages
• Participer à la réalisation des produits
• Collaborer à la mise au point des processus

******
Secrétaire polyvalent(e)

Vos compétences :
• CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente
• Langue maternelle, français ou anglais avec parfaite maîtrise de l'autre, facilité de rédaction

dans les deux langues
• Maîtrise des outils informatiques MS Office
• Expérience d'un secteur technique souhaitable

Votre mission :

• Accomplir toutes les tâches administratives inhérentes à un bureau de développement et de
production

• Possibilité de travailler à temps partiel (60 à 80 %}, à discuter

Nous offrons l'opportunité de re j o i n d re une entreprise à la réputation mondiale, avec des conditions et
des prestations de travail modernes dans un environnement high-tech.
Pour tous renseignements, s'adresser à :

Bien-Air Surgery SA, M. G. Boillat
Rue de l'Ouest 2b, 2340 Le Noirmont

Téléphone 032 953 35 35, fax 032 953 35 37
e-mail: sp@bienair.com ooe ŷ-Mpiu,

S? 391 GROUPE SORED
-^ m̂ 4 ressorts , pièces découpées et pliées

^̂ ¦•¦S^̂  www.sored-sa.com

SORED SA BRESSAN SA

Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication de petits composants
de haute qualité pour les secteurs de l'industrie de pointe tels que
l'électronique, la téléphonie, la connectique, l'électromécanique et le
médical entres autres.

Nous recherchons une personne expérimenté en qualité de

Constructeur s/étampes
Technicien ET

Futur responsable du département
entrée immédiate ou à convenir, poste à 100%.

Vos tâches
Responsabilité de la conception et du dessin de nos étampes
(progressives et automatiques). En étroite collaboration avec les autres
départements (Qualité, Méthodes et Production), vous partici pez
activement à nos projets et à ceux de nos clients en établissant des
dossiers de référence complets. Ce poste offre des perspectives
intéressantes d'avancement.

Votre profil
Enthousiaste, positif, doté d'une personnalité ouverte, autonome mais
sachant s'intégrer dans une équipe motivée avec un esprit d'entreprise,
vous êtes au bénéfice d'une formation en micromécanique et avez une
solide expérience dans ce domaine. La maîtrise de la CAD et de
l'environnement Windows est indispensable. La connaissance des métaux
serait un atout de même que l'anglais et/ou autres langues.

Si vous êtres attiré par ce défi qui sera rémunéré de manière appropriée
et que vous souhaitez renforcer notre équipe dynamique pour contribuer
à notre succès, faites nous parvenir votre dossier usuel à:

Groupe Sored, ressources humaines
Etoile 21, Case postale 1466, CH - 2301 La Chaux-de-Fonds

132-172127. -DUO 

00W97362 .. v .̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂(2123212113
Située à Orvin (10 mn de Bienne), Precimed SA est une société inno-
vatrice et en pleine évolution spécialisée dans la conception, le déve-

pjëppement , la fabrication et la distribution de produits chirurgicaux de
pprécision. Nous recherchons un :

Vteeg,* * RESPONSABLE INFORMATIQUE
TECHNIQUE (80 à 100%)

Au sein de notre équipe informatique, vous êtes chargé de la mainte-
nance et du développement du parc hardware, vous garantissez la fia-
bilité et la cohérence du système et vous assurez plus particulièrement :

• la supervision des serveurs mufti-sites
• la gestion de la sécurité informatique
• l'administration des logiciels (licences, installations et mises à jour)
• le support aux utilisateurs au moyen du système de gestion des

incidents

Après une formation technique supérieure, vous avez acquis quelques
années d'expérience. Vous maîtrisez les principaux outils requis pour
cette fonction et avez des connaissances approfondies des environ-
nements Linux et Windows Server ainsi que du système de bases de
données Oracle.
Disponible, vous avez un sens aigu de la qualité de service et des
responsabilités. De langue maternelle française, vous vous exprimez
également en anglais.

Intéressé?
Si vous souhaitez participer activement à notre développement per-
manent, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet de
candidature. Le masculin vaut aussi pour le féminin.

PRECIMED SA
Ressources humaines, L'Echelette 7,2534 Orvin, www.precimed.com

Cherche PARTENAIRE pour
ATELIER DE MÉCANIQUE

DE PRÉCISION
Surface: 220 m2, produisant jauges

et pièces de machine
Ecrire sous chiffres C 028-496430 ,
à Publicitas SA, case postale 48, ¦

| 1752 Villars-sur-Glâne 1. s

SAINT-IMIER*
TERRE D'ÉNERGIES

Mise au concours
En raison du départ à la retraite du titulaire, la Municipalité de Saint-
Imier met au concours le poste de:

Chef(fe) monteur électricien(ne)
de réseau

(taux d'occupation 100%)
Activités:
- Responsable de l'entretien et de l'exploitation des réseaux de distri-

bution d'électricité haute et basse tension ainsi que de l'éclairage
public.

Exigences:
- Faire preuve de disponibilité. Avoir un sens aigu des responsabilités.
- Aptitudes pour diriger du personnel et collaborer avec des entreprises

sur les chantiers.
- Elire domicile à Saint-Imier.
- Participer au service de piquet.
Qualifica tions:
- Etre titulaire d'un certificat de capacité d'électricien(ne) de réseau ou

de monteur électricien(ne). A défaut, pouvoir justifier d'une pratique
de 5 ans dans une occupation similaire.

- Avoir le permis de conduire catégorie B.
Salaire:
- Conformément à l'échelle des traitements du personnel communal.
Entrée en fonctions:
- Dès que possible.
En cas de promotion interne le poste suivant est également mis au
concours:

Un(e) électricien(ne) de réseau
(taux d'occupation 100%)

Le travail consiste à entretenir et développer le réseau électrique muni-
cipal haute et basse tension ainsi que l'éclairage public.
Conditions:
- Etre titulaire d'un CFC d'un métier manuel, si possible dans la branche

de l'électricité.
- Aimer travailler en plein air et en équipe.
- Avoir le permis de conduire catégorie B.
- Elire domicile à Saint-Imier.
- Participer au service de piquet.
Cette activité exige une certaine habileté manuelle, un sens pratique, le
goût du travail précis, une robuste constitution physique.
Entrée en fonction: Dès que possible.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Mario Gallina,
chef du service de l'électricité, rue Agassiz 4, 2610 Saint-Imier,
tél. 032 942 44 65.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats,
sont à adresser au Conseil municipal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au
14 octobre 2005. Conseil municipal

¦ Il Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz CH-2610Saint-lmier/Suisse
\1/ Tél.: 032 942 44 24 Fax: 032 942 44 90 www.saint-imier.ch CCP 23-832-7

006-486127/4x4 plus

En Suisse alémanique,
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

L'Impartial
trouveront leur quotidien

dans les kiosques des
gares de

Aarau, Bahnhofkiosk SBB
Baden, Bahnhofkiosk
Base), Bahnhofkiosk, Perron 1
Base), Bahnhofkiosk, Untergeschoss
Basel, Bahnhof SBB, Kiosk Schalferhalle
Bem, Bahnhofkiosk HB
Bern, Bahnhofkiosk Halle
Bem, Bahnhofkiosk, Untergeschoss
Bem, Bahnhofkiosk, Erdgeschoss
Biel/Bienne, Bahnhofkiosk HB
Brugg bei Biel, Bahnhof SBB
Chur, Bahnhofkiosk Ost
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, Bahnhofkiosk Nord
Gstaad, Bahnhofkiosk
Ins, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Inlerlaken, Bahnhof West BLS, Kiosk Snack
Kerzers, Bahnhofkiosk
Lenk im Simmental, Bahnhofkiosk,
Lugano, Edicola Stazione
Locarno, Librairie de la gare
Luzern, Bahnhofkiosk West
Lyss, Bahnhofkiosk
Murten, Bahnhofkiosk
Ohen, Bahnhofkiosk Pu-Sud
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothum, Bahnhofkiosk West
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk Perron 1
Tiefencaslel, Bahnhofkiosk
Twann, Bahnhofkiosk
Winterthur, Kiosk Hauptbahnhof
Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Zug, Bahnhofkiosk
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zurich, Presse Center, Bahnhofpassage
Zurich, BK Presse-Kiosk, Hauptbahnhof
Zurich, BK Loewenpassage, Hauptbahnhof
Zurich, Bahnhofkiosk Perronhalle
Zweissimmen, Bahnhofkiosk

Mandatés par une société de la région,
nous cherchons pour un poste temporaire
à 100%:

Un/e sérigraphe
- avec expérience §
- libre rapidement §
Merci d'adresser un dossier complet à: s

Kelly Services (Suisse) SA
M. Michel Piazzoni
Av. L.-Robert 65,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
mpiazzoni@kellyservices.ch 

Infirmières indépendantes
à domicile du Val-de-Ruz
cherchent la collaboration

d'un/une infirmier/ère
diplômé/e à 40-60%

- Expérience à domicile souhaitée.
- Intérêt pour le travail comme

indépendant/e (flexibilité,
autonomie).

- Disposé/e à travailler avec
d'autres professionnels de la
santé ou du social.
Pour proposer votre collaboration
ou pour tout autre renseignement

complémentaire, téléphoner au:
Tél. 079 686 44 86 o

ou écrire à: o
Groupe d'infirmières ~

indépendantes à domicile \
Case postale 5 2

2208 Les Hauts-Geneveys S



Nivarox
la maïlrise microlechntque

Depuis plus de 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de génération
en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l'art de l'esthétique, de la

miniaturisation et de la précision.

Afin d'augmenter nos capacités dans le domaine de la montre mécanique, qui con-
i naît un bel essor, nous recherchons des . ¦¦¦,

OPERATEURS/TRICES EN M
HORLOGERIE

Votre mission : Si cette annonce vous intéresse, alors
• Réglage traditionnel contactez-nous sans tarder en nous
• Réglage manufacture envoyant votre dossier complet à :
• Assemblage de microcomposants

NIVAROX-FAR SA
Votre profil : dépt Ressources Humaines
• Formation en horlogerie Av. du Collège 10
• Expérience dans un poste similaire 2400 Le Locle

Notre offre :
• Un emploi stable

r »  

Des conditions intéressantes au sein
d'une équipe dynamique e7me%ZT SWATCH énàuB

• Des prestations sociales dignes du le plus grand groupe mondial producteur et distributeur j
plUS grand groupe horloger dans & montres (approximativement 157 entreprises en
, ,r. w~~,«;« .«;«,,.. ~/« i>A. IAAA. IA. 

Suisse), chronométreurofficiel et opérateur de traitementun domaine majeur de I horlogerie des d^mées pour lgs jeux olym£ues d.Athénes, de
mécanique Turin, Pékin et autres villes.

DY3
Notre société, spécialisée dans la conception, le développement et la production de lignes de bijouterie-
joaillerie en relation avec les différentes marques du Swatch Group, recherche pour sa division sertissa-
ge à Villeret plusieurs :

SERTISSEURS MECANIQUES (H/F)
Vos tâches principales : Sertissage manuel de Votre profil : Vous faites preuve de dextérité,
pierres précieuses sur des boîtes de montres d'intérêt pour les travaux soignés et êtes autono-
et/ou des pièces de bijouterie (acier et or) prépa- me flexible et positif,
rées mécaniquement.

REGLEURS (H/F)
Vos tâches principales : Réglage des séries Votre profil : Vous possédez une formation de
sur les machines, chargement des centres de mécanicien de précision ou poly mécanicien
production, contrôle et saisie de la qualité d'usi- complétée par quelques années d'expérience sur
nage. Travail en équipe de 2/8 des centres d'usinages 5 axes avec des com-

mandes Fanuc. Vous maîtrisez les logiciels infor-
matiques et êtes motivés à évoluer dans votre
profession. Vous êtes de nature disponible, calme
et réfléchie.

Nous vous offrons : Une formation de plusieurs semaines, un travail varié dans un environnement en
constante évolution, les prestations sociales et les avantages du plus grand groupe horloger mondial.

Si vous pensez correspondre à l'un des profils susmentionnés, nous vous invitons à adresser votre dos-
sier de candidature complet à :

Dress Your Body SA, Ressources humaines, rue du Viaduc 30, case postale, CH-2501 Bienne.
Tél. +41 32 343 65 11, Fax +41 32 343 65 17, rh@dyb.ch

• « c o
006497442 A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

Avec Bruno Affolter, atokalpa et Elwin, Vaucher Manufacture
Fleurier constitue un pôle horloger. La vocation de ce centre de
compétences né au XXIe siècle est celle d'une manufacture
horlogère haut de gamme totalement orientée vers l'innovation, par
ses hommes , ses méthodes et ses équipements.

Afin de renforcer son Département cadrans haut de gamme
souhaite engager pour entrée immédiate ou à convenir

Un responsable fabrication ( H / F )
Tâches principales :

• Appui du responsable du département.
• Organisation et suivi de l'ensemble des étapes

de fabrication des cadrans.
• Gestion et conduite d'une petite équipe de production.

• Participation active à l'exécution de pièces
dans certaines étapes de production.

• Entretien des installations de galvanoplastie.

Profil de compétences :
• CFC d'électroplaste , avec plusieurs années d'expérience

dans la fabrication des cadrans haut de gamme.
• Très bonnes connaissances et parfaite maîtrise ,

tant pratique que théorique, de toutes les étapes de fabrication,
de l'ébauche à la terminaison du cadran.

• Sens de l'organisation et capacité à conduire une équipe.
• Familiarisé à la gestion informatique d'un atelier.

Si vous êtes intéressé(e) à participer activement au développement
de produits de haute manufacture , dans une ambiance attractive

et dynamique, n'hésitez pas à adresser vos offres de services,
accompagnées des documents usuels à :

Vaucher Manufacture Fleurier SA
Rue de l'Hôpital 33 • CH-2114 Fleurier • Suisse

à l'attention de la Direction des Ressources humaines
628*498108

JT^" Recrutez parmi
rrktuS ... 161 OOO lecteurs !
" IJEXFRESS L'Impartial ^QuotidienJurassien "JOÛRTJL4L

[Éfl̂ BÉi Schweizerische Eidgenossenschaft
lr_ T| Confédération suisse
%| WÊ Confederazione Svizzera
^̂  Confederaziun svizra

Un défi à la hauteur de vos ambitions: L'Administration fédérale recherche
des collaboratrices et collaborateurs motivés.

Un/une juriste - 50% - Affaires inter- Un/une responsable de la presse et
nationales et juridiques de la communication
Nous cherchons un/une juriste motivé/e, Vous analysez des informations servant de
capable de traiter des cas de recours contre base de décision pour le chef du départe-
le tiers responsable ainsi que des questions ment et êtes responsable des communiqués
générales de droit touchant à l'activité de et conférences de presse, des interviews et
notre administration. des autres contacts avec les médias.
Formation juridique, si possible de l'expé- Diplôme universitaire, expérience dans le
rience dans le domaine du droit des assuran- domaine économique, les rapports avec les
ces sociales. De bonnes connaissances d'au médias et la direction, expression orale et
moins une deuxième langue officielle sont écrite aisée. Très bonnes connaissances de
exigées. deux langues officielles, anglais.
Centrale de compensation, Monsieur Walter Thurnherr,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Genève 2, secrétaire général, Département fédéral de
case postale 3000, Monsieur Grenacher, l'économie, Palais fédéral est, 3003 Berne,
recrutement, tél. 022 795 98 06 tél. 031 322 20 09

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des postes publiés ainsi
que d'autres annonces de la Confédération sur Internet à l'adresse suivante:

www.emploi.admJn.ch~ 005-170443

Mandatés par des entreprises de la région, nous recherchons, pour des postes fixes et/ou tempo-
raires, dans les domaines d'activités suivants :

Manager de production dans le domaine du décolletage
Formation supérieure en microtechnique ou micromécanique avec une expérience confir-
mée dans la conduite d' un centre de profit ainsi qu 'à l'établissement et suivi du bud get du
département
Connaissances des outils CAO, 2D et 3D
Excellent esprit d' anal yse et de synthèse afin d'innover un parc machines
Grand intérêt aux problèmes techniques divers liés aux processus de fabrication
Bon communicateur et résistant au stress
Esprit d'entreprise et de leader

Technicien de soutien Secteur Ebauches
CFC lié à l'horlogerie ou la micromécanique avec une formation de technicien ET,
contremaître ou maîtrise fédérale
Expérience confirmée dans un département qualité avec un sens des relations
Bon communicateur et résistant au stress
Apte à établir de la documentation opérationnelle, partici per à la formation des
utilisateurs et à l' application des concepts choisis par le management
Etre à l'aise à l' amélioration des procédés, la planification, l' analyse et la recherche
des causes au moyen d' outils tel que AMDEC ou autres
Connaissances souhaitées en horlogerie (TQ1 et/ou TQ2)

Mécanicien outilleur Secteur Ebauches
Titulaire d'un CFC mécanicien ou de micromécanicien avec une expérience
confirmée dans la conduite de centres d'usinage CNC
Préférant le travail administratif à l' usinage avec une bonne expérience dans le
façonnage des outils de coupes
Entregent avec un esprit positif et bon communicateur
Suivi du stock et préparation de l' outillage pour la production
Création et gestion des articles sur système SAP

Programmeur régleur CNC
Titulaire d'un CFC mécanicien ou de micromécanicien avec une expérience confirmée dans
la conduite de centres d'usinage CNC
Expérience en horlogerie serait un plus
Programmation sur commande FANUC, NUM, Siemens
Faculté d'intégration au sein d' une équi pe et sens des relations
Aptitude à suivre des procédures strictes
Ouvert aux horaires en équipe 2x8

Opérateurs régleur CNC
Expérience sur machine multiaxes CNC (Fanuc, Richi ger, Almac)
Mise en train des machines, contrôle des pièces et changement d' outils
A l' aise dans l'interprétation et la lecture de dessins
Ouvert aux horaires en équipe 2x8

Opérateurs régleur décolletage CNC
Expérience sur des machines CNC multiaxes de dernière génération
(Citizen , Traub, Tornos)
Mise en train des machines, contrôle des pièces et changement d'outils
Formation dans le domaine du décolletage ou expérience confirmée
Ouvert aux horaire en équi pe 2x8

Hommes/femmes motivés, dynami ques et consciencieux ? Vous êtes véhiculés ? Seuls les
dossiers correspondants seront traités.
Si vous correspondez au profil recherché et êtes motivés à relever un vrai challenge , nous
vous prions d' adresser votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation ,
diplômes et certificats) à l'attention de Luigi Legio.
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Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/triœs ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de

montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

A notre site principal de Grenchen, nous vous offrons au département Petites séries de la Business Unit Mecaline, une place en

Polymécanîcien m
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches • Vous disposez de connaissances Pour postuler
• Approvisionner, surveiller, mettre en pour la programmation de com- Envoyez votre dossier de candidature

train et régler les machines de mandes numériques complet à Silvana Camenzind. Elle
fabrication CNC • Vous êtes flexible, agissez de façon vous renseignera aussi volontiers par

• Assurer la qualité en autocontrôle autonome, oeuvrez volontiers au téléphone.
• Produire la quantité demandée tout sein d'un team et êtes disponible Nous nous réjouissons de faire

en garantissant les délais de livrai- à effectuer un horaire d'équipe votre connaissance!
son requis

Nous vous offrons ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Votre profil * Une infrastructure moderne Schild-Rust-Strasse 17
• Vous bénéficiez d'une formation • Des conditions d'engagement 2540 Grenchen

professionnelle achevée de polymé- attrayantes ainsi que des presta- Téléphone 032 655 71 11
canicien, possédez déjà de l'expé- tions sociales à l'avant-garde Télécopie 032 655 71 12

rience dans l'usinage CNC et êtes • La possibilité de suivre une forma- E-mail: silvana.camenzind@eta.ch
habitué à travailler avec de l'huile tion continue et des perspectives _
de coupe d'évolution individuelle UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de

montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

A notre site principal de Grenchen, dans le domaine des mouvements mécaniques, un nouveau défi vous attend en tant que

Spécialiste de l'assurance qualité J(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches • Vous êtes de langue maternelle Pour postuler
• Gestion et assurance de la qualité française ou allemande avec des Etes-vous prêt à relever un nouveau

dans la fabrication bonnes connaissances de l'autre challenge? Alors , envoyez votre
• Application des normes et des langue dossier de candidature complet à

directives Silvana Camenzind. Elle vous
• Contrôle de la qualité (planification, Nous vous offrons renseignera aussi volontiers par

saisie et évaluation des données • Un vaste champ d'activité intéres - téléphone,
d'essais) sant et indépendant lié à des pro-

• Elaboration des solutions de quali- duits de haute qualité Nous nous réjouissons de faire
té et mise en œuvre des plans • Une soigneuse introduction dans votre connaissancel

d'actions correspondants votre domaine ffi
• Des conditions d'engagement ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

Votre profil attrayantes ainsi que des presta- Schild-Rust-Strasse 17
• Une formation achevée d'horloger tions sociales à l'avant-garde 2540 Grenchen

avec une spécialisation dans la * La possibilité de suivre une forma- Téléphone 032 655 71 11
branche de la qualité tion continue et des perspectives Télécopie 032 655 71 12 fl

f

» En outre, vous vous distinguez par d'évolution individuelle E-mail: silvana.camenzind@eta.ch
vos capacités analytiques et votre « o
force de conviction UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP fl

l ,-.

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de

montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

A notre site principal de Grenchen, nous vous offrons au département de la fabrication des pièces de montres mécaniques de
haute qualité, une place variée en qualité de

Spécialiste en procédés m
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches * Vous possédez déjà de l'expérience Pour postuler
• Précalculation des prototypes et éva- professionnelle liée à la préparation du Voulez-vous mettre à profit votre expé-

. • .isa riù y . . luation de la faisabilité , .- •  . travail (AVOP7) rience dans un nouvel environnement?
• Planification et surveillance de la fabri- * Vous travaillez de manière autonome et Alors, envoyez votre dossier de candida-

cation des prototypes vous vous intégrez facilement au sein ture complet à Silvana Camenzind. Elle
• Déterminer les cycles de fabrication d'un team vous renseignera aussi volontiers par

plus économiques pour la production • Vous êtes de langue maternelle Iran- téléphone.
en série çaise ou allemande avec des bonnes

• Etablir et gérer les bases de données connaissances de l'autre langue Nous nous réjouissons de faire votre
du système telles que plans d'opéra- connaissancel
tion, dessins de fabrication, etc. Nous vous offrons

• Elaborer des propositions d'améliora- • De vastes attributions avec une ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
tion grande autonomie Schild-Rust-Strasse 17

• Un soutien par une équipe expérimen- 2540 Grenchen
Votre profil tée Téléphone 032 655 71 11
• Vous disposez d'une formation de • Des conditions d'engagement at- Télécopie 032 655 71 12

base technique en tant que spécialiste trayantes ainsi que des prestations E-mail: silvana.camenzind@eta.ch
en procédés ou êtes perfectionné en sociales à l'avant-garde

• S C Ciqualité de technicien industriel ET UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP



LES RENDEZ - VOUS DE [ 3M|JI | 

Université II M I ' ! W^
de Neuchâtel %M ¦¦ m%k^W

Cswissuniversity.ch

Postes de Professeur Ordinaire

La Faculté des sciences économiques vous invite à
soumettre votre candidature pour des postes de
professeur permanent à plein temps en :

¦ Finance d'entreprise
¦ Management de la production et de la

logistique
¦ Psychologie du personnel
¦ Statistique appliquée

La date d'entrée en fonction est le 1er octobre 2006 ou à
une date à convenir.

Caractéristiques du poste
Les candidats doivent être titulaires d'un doctorat. Un
profil fortement orienté vers la recherche s'inscrivant dans
un programme scientifique structuré est un pré-requis. La
langue d'enseignement est le français mais certains cours
peuvent être donnés en anglais. L'Université de
Neuchâtel encourage les candidatures féminines.
Les candidatures doivent être accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé comprenant les activités
d'enseignement et de recherche, d'un programme de
recherche et de trois lettres de recommandation. Le
dossier de candidature est à adresser par :

¦ Courrier postal
Décanat de la Faculté des sciences économiques,
Av. du -T-Mars 26, CH-2000 Neuchâtel, Suisse

et par

• Courrier électronique au doyen de la Faculté à
l'adresse suivante : dean,dubois@unine.ch

Date limite d'envoi des candidatures: 30 novembre 2005.
Pour plus de détails sur ces postes, n'hésitez pas à
contacter dean.dubois@unine.ch
et à visiter notre site http://www.unine.ch/seco

..Ville de, 7̂  kNeuchateT
La Direction des finances met au concours un poste

d'assistant e de gestion
apte à accomplir, au sein d'une petite équipe, toutes les
tâches liées au secrétariat, à l'administration ainsi qu'à la
comptabilité de la Caisse de pensions du personnel
communal.
Attractif et varié, ce poste conviendrait à une personne
responsable et organisée, sachant travailler de manière
indépendante, à l'aise dans les contacts humains.

Au bénéfice d'une expérience réussie de trois ans au
moins dans une activité similaire, vous disposez d'une
excellente formation commerciale (maturité commerciale)
et maîtrisez l'environnement Microsoft. Un brevet fédéral
de spécialiste en gestion de caisses de pensions, avec
pratique du progiciel ad hoc, constituerait un atout
apprécié.
Cette offre vous concerne-t-elle? Nous attendons avec
plaisir votre lettre de motivation accompagnée des
documents usuels (curriculum vitae, photo, copie des
diplômes et certificats) jusqu'au jeudi 20 octobre 2005 à
l'adresse suivante:

Administration communale - Office du personnel
Fbg de l'Hôpital 4 - 2000 Neuchâtel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de l'administrateur de la Caisse de pensions au
032 717 71 42. 02s -tsaosi/Duo

BIJOUTERIE-HORLOGERIE
La Chaux-de Fonds

Cherche de suite

UNE VENDEUSE
• 30-50%
• Taux d'activité plus élevé durant les périodes

commerciales importantes
• Curriculum vitae + photo

Ecrire sous chiffres D 006-497302 à
Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 006,97302

MON FOYER DOMBRESSON
Etablissement pour personnes âgées de 15 résidants
cherche à engager pour début janvier ou date à convenir

Une infirmière
à 30%

Profil désiré:
- Diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge

Suisse.
- Expérience dans la pratique des soins en gériatrie.
- Sens des responsabilités, dynamisme et autonomie pour être

capable de seconder et remplacer l'infirmière responsable.

Nous offrons:
- Ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe.
- Horaire régulier.
- Conditions de travail selon la nouvelle CCT Santé 21.

Les offres sont à adresser par écrit, avec curriculum
vitae, copie de diplômes et certificats de travail à la
Direction du Home Mon Foyer, Grand-Rue 29,
2056 Dombresson. 02s 498350/Duo

Mandaté par un de nos clients, une entreprise industrielle
développant et fabriquant des produits d'excellentes technicité,
nous sommes à la recherche d'un/e

INGÉNIEUR ETS/HES/EPF en
MÉCANIQUE ou MICROMÉCANIQUE
ou formation jugée équivalente en tant que futur

CHEF DE PROJETS
Ce poste nécessite d'être au bénéfice de quelques années
d'expérience dans le domaine de la construction de machines
(voire domaines affiliés) et/ou la responsabilité de projets. De
plus, la maîtrise de l'ALL est indispensable, celle de l'ANG un
avantage.
Notre client vous offre un environnement de travail motivant
(une grande partie de leurs projets est dédicacée au client), un
poste à fortes responsabilités et une organisation matricielle
vous donnant la possibilité de suivre les projets de A à Z, de
l'aide à l'établissement de l'offre jusqu'à l'acceptation client.
Intéressé/e? Alors, nous vous invitons, soit à prendre contact
afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les divers
postes à pourvoir, soit à faire parvenir votre dossier de candida-
ture complet, via courrier électronique ou postal, à l'attention
de Donato DUFAUX. Dans tous les cas, la plus stricte confiden-
tialité vous est assurée.

De nombreux autres postes à pourvoir figurent également
sur notre site web. 028-438376/DUO

—"TSE*™̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de

montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

A notre site principal de Grenchen, dans le domaine des mouvements mécaniques, nous vous offrons une tâche variée en qualité de

Remplaçant du responsable 1
du département prototypes m

(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes) fl
Vos tâches et qui bénéficient d'excellentes connais- Pour postuler JB

Vous travaillez en étroite collaboration sances aussi bien dans la production Si vous êtes prêt à relever le défi et
avec les ingénieurs de développement CNC que dans la technique du décou- si vous montrez votre assurance quelle
et les clients externes à la création de page, du pliage et de la fabrication d'où- que soit la situation, vous êtes la

divers prototypes de montres, de mou- tils. Vous maîtrisez les applications infor- personne qu 'il nous faut. Envoyez
vements et de tous types d'innovations, matiques MS-OfUce et possédez éven- v°*re dossier de candidature complet
Vous traitez les commandes des clients, tuellement déjà de l'expérience dans la & Silvana Camenzind. Elle vous

effectuez les travaux de l'AVOR (prépa- conduite de collaborateurs. De bonnes renseignera aussi volontiers par
ration du travail) et planifiez, coordonnez connaissances d'allemand et de tançais téléphone,
et examinez ensuite les tâches qui en sont indispensables pour les différents
découlent. Afin d'alléger la charge de contacts. Nous nous réjouissons de faire
travail du chef du département, vous votre connaissance!

vous chargez de différentes tâches de Nous vous offrons
gestion et lui apportez votre soutien Dans un cadre dynamique, vous avez la 5™ SA Manufacture Horlogère .Suisse

QnhllH •Q//c;f- £?fracco 17
pour réaliser les objectifs de l'entreprise, possibilité de gérer cette activité com- «j«« nufi «msw 11

plexe avec une grande indépendance et 
^

57°̂ renc7̂ P
Votre profil de mettre en oeuvre vos connaissances 1 f lepnone UJ^ bby y 7

Pour cet exigeant cahier de charges, techniques ainsi que votre vaste expé- eec°pie .
nous nous adressons à des microméca- rience. Des conditions d'engagement ' " '  

s
niciens qui justifient de quelques années attrayantes ainsi que des prestations • • e o $
d'expérience dans l'industrie horlogère sociales à l'avant-garde. UNE SOCIETE DU SWATCH QROUP £

F" SERVICESr INDUSTRIELS
NEUCHÂTEL

Les Services industriels de neuchâtel mettent au concours le
poste d'

Adjoint e au chef
du secteur de la

Comptabilité analytique
qui aura pour tâche de seconder le chef dudit secteur.
Dans ce sens, la personne recherchée participera à l'organisation
du travail, passera et vérifiera les écritures comptables, analysera
les centres de coûts, collaborera à l'établissement des
bouclements mensuels et annuels.
L'exercice de la fonction exige de l'adaptabilité tant du point de
vue de l'horaire que du lieu de travail partagé sur deux sites. Elle
conviendrait à une personne capable d'organiser son travail, au
bénéfice d'excellentes connaissances des comptabilités générale
et analytique, apte à analyser et interpréter des données
chiffrées, à l'aise dans les contacts humains.
Entrée en fonctions: de suite ou date à convenir.
Si vous êtes en possession d'un CFC d'employé-e de commerce
et avez une expérience pratique de cinq ans au moins en
comptabilité analytique, si vous maîtrisez les outils informa-
tiques MS-Office et les programmes comptables, cette offre vous
concerne et nous attendons avec plaisir votre lettre de motiva-
tion accompagnée des documents usuels (curriculum vitae,
copie des diplômes et des certificats), jusqu'au vendredi 21
octobre 2005, à l'adresse suivante:

Direction des Services industriels
Réf. Comptabilité analytique
Fbg de l'Hôpital 4
2001 Neuchâtel

Tout complément d'information peut être obtenu auprès de M.
Thierry Berger au « 032 717 83 62. m âm/oua

t

c0NCIERGE SERVICES &,Nettoy ages
Concierge Services SA est une entreprise dynamique

j  active dans le domaine du nettoyage industriel.

Nous recherchons UIl/c

secrétaire/réceptionniste
Type de contrat Fixe à 100%
Lieu de travail La Chaux-de-Fonds
Date début A convenir

Descriptif du poste : - Gestion des dossiers clients
- Réceptionniste/téléphoniste
- Correspondance

Exigences : - Formation commerciale
- Maîtrise des outils informatiques usuels
- Capacité de travailler de manière autono me

Expérience professionnelle
- Au bénéfice de plusieurs années d'expérience

Merci d'adresser votre dossier complet par courrier à Concierge Services
SA - Ressources Humaines - Rue du Commerce 89 - CP-2301 La
Chaux-de-Fonds ou par mail à info@conciergeservice.ch

132-171973

La Banque Cantonale du Jura met au concours des places d'

apprentissage d'employé-e de commerce

et vous propose une formation de qualité d'une durée de 3 ans,
dispensée principalement sur ses sites de Delémont et
Porrentruy, et touchant tous les domaines de l'activité bancaire.

Entrée en fonction: août 2006
Délai de postulation: 19 novembre 2005 (date du timbre postal)

Vous êtes intéressé-e?
Alors n'hésitez pas à consulter notre site internet www.bcju.ch
sur lequel vous trouverez tous les détails utiles quant au
contenu du dossier de candidature à nous faire parvenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Mme Nathalie Tissier, responsable du service du
personnel, au n° de tél. 032 465 13 01.

Présence et compétences. \W\ Banque Cantonale
I ^̂ l QU JUT3 www.bcju.ch

165-001382



LES RENOEZ -VD US OE HUyUMI 

Mandatés par différents clients de la région, nous recherchons pour entrée
immédiate et durée indéterminée:

Région Porrentruy Région Moutier
- monteur en chauffage CFC - installateur-sanitaire CFC
- visiteuse en horlogerie - polymécanicien CNC
- polisseur qualifié
- employé de commerce CFC, F/D/A, Région La Neuveville

connaissances industrie - décolleteur CNC, F/H
- contremaître en génie civil - décolleteur Déco 2000, F/H
- assistante de vente, F/D ou Fr/Angl. - mécanicien CNC, F/H
- installateurs-sanitaires qualifiés - technicien/ingénieur en microtechnique

FrVAngl., connaissant l'horlogerie
Région Delémont - opératrices au montage
- logisticien, bilingue F/D - opératrices CNC
- contremaître en industrie - électro-mécanicien de maintenance
- mécanicien faiseur d'étampes
- mécanicien en électro-érosion Région Bienne
- metteur en train, injection plastique - décolleteurs Déco 2000, F/H
- régleurs sur presses Humard - mécanicien CNC 5 axes, F/H
- décolleteurs à cames ou Déco 2000 - secrétaire trilingue F/D/l, flexible
- opérateurs sur presses, travail équipe taux d'activité 20 à 70 %

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous remercions
d'adresser votre candidature avec les documents usuels à:

165-001868

BREITLING
1884

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de
chronographes haut de gamme s'adressant à une clientèle de
professionnels exigeants, actifs notamment dans le domaine de
l'aviation. La certification chronomètre de l'intégralité de notre
production atteste de l'excellence de nos montres-instruments.iBBL

Pour le Service Après-Vente de notre siège de Granges,
nous désirons engager un(e)

collaborateur(trice)
commercial(e)

Après une période de formation, vous serez amené(e) à traiter
les requêtes de nos njarchés en rapport avec les composants
horlogers pour toute la gamme de nos produits. MÉ

Profil souhaité : K«M W.•i ^ Kl -—JH s..
• CFC ouf ormation jugée équivalente, au bénéfice de quelques

années d'expérience MÊ0^^
• Sensibilité développée pour le service à la clientèle
• Capacité à diriger un team \M
• Langues : français, allemand, anglais parlé et écrit, toute langue

supplémentaire serait un atout
• Bonnes connaissances des outils informatiques usuels
• Attrait pour la technique horlogère -«¦HL-
• Personne organisée, méticuleuse, rapide et polyvalente
• Esprit d'équipe l-à
• Conscience professionnelle Vk
• Disponibilité ^pr*'* 5̂îS*5'î **̂ ŜS
Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

I N S T R U M E N T S  F O R  P R O F E S S I O N A L S
145-776427/4x4 plus

006-497395 viasuisse
Plurilingue et flexible ? C'est vous que nous recherchons !

Rédactrice OU rédacteur pour la rédaction romande
(auxiliaire, dès le 1.11.2005)

Vous êtes flexible et ne craignez pas de travailler par roulement irrégulier (05h00 à 21h00
avec services de piquet de nuit, ainsi que week-end et jours de fêtes) ? Le français est votre
langue maternelle et vous possédez de bonnes connaissances d'allemand et d'italien ?
Doté d'une bonne culture générale, vous bénéficiez de sérieuses notions dans des domai-
nes tels que la géographie suisse, le trafic et la télématique. Vous maîtrisez parfaitement
les instruments informatiques modernes, appréciez de faire des recherches et travaillez avec
précision et autonomie ? Alors vous êtes notre candidat(e) idéal(e).

Nous sommes l'agence nationale d'informations sur le trafic basée à Bienne. La collecte,
le traitement et la distribution de données actuelles d'informations sur le trafic routier font
partie de nos tâches quotidiennes. Nous sommes un team jeune et motivé, travaillant dans
trois langues nationales. Nous vous offrons une activité variée avec des possibilités de
développement et un poste de travail ultramoderne.

Intéressé(e) ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature, que vous vou-
drez bien adresser à : Viasuisse SA, rue Centrale 60, case postale 1854, 2501 Bienne

- \W ¦" 
¦ fi ^SAINT-IMIER

TERRE D'ÉNERGIES

Mise au concours
La Municipalité de Saint-Imier met au concours, pour cause départ à la
retraite, pour son service des travaux publics, un poste:

d'employé(e) de voirie
(taux d'occupation 100%)

Exigences:
- Etre en possession des permis de conduire catégorie B et C, participer

au service de piquet, ainsi qu'à tous les travaux inhérents à un service
de travaux publics. Etre domicilié ou prendre domicile sur le territoire
de la commune de Saint-Imier.

Salaire: Conformément à l'échelle des traitements du personnel
communal.
Entrée en fonction: Selon entente.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Lino
Giovannini, chef des travaux publics, rue Agassiz 4, 2610 Saint-Imier,
tél. 032 942 44 35.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats,
sont à adresser au Conseil municipal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au
17 octobre 2005.

Conseil municipal
¦ Il Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz CH-2610 Saint-lmier/Suisse

Vîf Tél.: 032 942 44 24 Fax: 032 942 44 90 www.saint-imier.ch CCP 23-832-7
006-497307/4x4 plus

BREITLING
1884

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de
chronographes haut de gamme s'adressant à une clientèle de
professionnels exigeants, actifs notamment dans le domaine de
l'aviation. La certification chronomètre de l'intégralité de notre
production atteste de l'excellence de nos montres-instruments.

Pour le Service Après-Vente de notre siège de Granges,
nous désirons engager un(e)

responsable du stock
de fournitures SAV

Après une période dé formation, vous serez amené(e) à gérer le
stock des composante SAV de toute notœ'gamme de produits.

*ÊL\ H^Hk flAProfil souhaité : Wrtk
• Au bénéfice de quelques années d'expérience dans le domaine

*SmmWÊ0mw3Bmmm\mMm ^t9£ gS!fl|̂ Ĥ• Langue maternelle française ou allemande avec maîtrise de
l'autre langue

• Bonnes connaissances des outils informatiques usuels
• Habileté manuelle
• Personne organisée, méticuleuse, rapide et polyvalente
• Esprit d'équipe m
• Conscience professionnelle W*mWk A• Disponibilité

Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

I N S T R U M E N T S  F O R  P R O F E S S I O N A L S

145-775428/4x4 plus

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37



CORSO 03? 916 13 77
DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE
3' semaine.14 ans, suggéré 14 ans.
V.F.SAau MA20h15
De Ron Howard.
Avec Russell Crowe, Paul Giamatti,
Renée Zellweger.
Lors de la Grande Dépression,
un boxeur déchu se bat pour la
survie des siens jusqu'au jour
où on lui propose un combat

¦ de dernière minute...
DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

EXIT - LE DROIT DE MOURIR
3e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 18h30.
De Fernand Melgar.
Documentaire impressionnant
nous interpellant
face à la souffrance et à la
mort....
DERNIERS JOURS

CQRSQ 03? 916 13 77
LA COCCINELLE REVIENT
9° semaine
Pourtous ,suggéré ? ans.
V. F.SA etDI 16h.
De Angela Robinson.
Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon,
Michael Keaton.
Comédie! Faites chauffer les mo- |
leurs! Herbie, la Coccinelle la
plus populaire de l'histoire de
l'automobile, est de retour...
DERNIERS JOURS

EDEN 032 913 13 79

IL NE FAUT JURER DE RIEN
1™ semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA16h, 18h15, 20h45.
SA 23h
De Eric Civanyan. Avec Gérard
Jugnot, Jean Dujardin, Melanie
Doutey. Comédie! II ne pense
qu'aux affaires , le neveu qu'à
s'amuser... Ils vont conclure un
pari sulfureux...

PLAZA 03? 916 13 55

MA SORCIÈRE BIEN AIMÉE
2" semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F.SA au MA 20h30.MA 16h,
SA 23h.
De Nora Ephron.
Avec Nicole Kidman, Will Ferrell,
Shirley MacLaine.
C'est la comédie tant attendue!
Jolie sorcière , elle essaye de ne
plus pratiquer la sorcellerie et de
trouver le grand amour...

PLAZA 032 916 13 55

MARIA BETHÂNIA,
MUSICA E PERFUME
2' semaine
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all SA au MA 18h30.
De Georges Gachot
Remarquable documentaire
sur la chanteuse brésilienne
Maria Bethânia, envoûtant!

SCALA 1 03? 916 13 66
COLLISION
1" semaine
Hans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all SAau MA20h15.
De Paul Haggis. Avec Sandra Bul-
lock, Don Cheadle, Matt Dillon.
Un film d'une subtilité rare, qui, sur I
fond de racisme latent, joue sur la
causalité , les conséquences de
chaque geste ou parole, sur divers
destins.

SCALA 1 m?gifi i3fifi

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
12" semaine
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA15h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore.'Annasophia
Robb. Comédie fantastique! Un
enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant proprié-
taire d'une chocolaterie...
Un délire pur sucre , génial!
DERNIERS JOURS

SCALA 1 0329161366
RHYTHM IS IT! 3» semaine
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 18h.
De Thomas Grube. Avec Sir Simon
Rattle, Royston Maldoom, Susan-
nah Broughton.
Un film passionnant
sur les frontières de la musique
et ses forces explosives, tourné
avec l'Orchestre philharmonique
de Berlin et 250 jeunes.
DERNIERS JOURS

SCALA 2 03? 916 13 ffi
BROKEN FLOWERS 4- semaine.
10 ans, suggéré Hans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 15h30,18h,
20h30.
De Jim Jarmusch. Avec Bill Mur-
ray, Jeffrey Wright, Sharon Stone.
Célibataire endurci, il reçoit une
lettre anonyme lui annonçant qu'il
a un fils de 19 ans. Aidé par son
ami détective amateur, il remonte
son passé. Le film est précédé par
le court-métrage «M. Wiirfel».

SCALA 3 Q3? 916 13 66
LES ÂMES GRISES
T* semaine.
Hans,suggéré Hans.
V.F.SA au MA18h15,20h45.
De Yves Angelo. Avec Jean-Pierre
Marielle, Jacques Villeret, Marina i
Hands.
Durant l'hiver 1917, le meurtre
d'une fillette met en émoi un pai-
sible village. Un film sombre, fort.
LE DERNIER FILM DU REGRETTÉ
JACQUES VILLERET!

SCALA 3 A3? 9161366
MADA GASCAR
13e semaine.
Pourtous ,suggéré ? ans.
V.F. SA au MA 16h.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent

; sur... Madagascar. Une formation
accéléré e des rudiments de la vie
à l'air libre va s'imposer...
DERNIERS JOURS

ABC 03? 9*57 90 4?
TOUCH THE SOUND 12 ans
V.O. ang, s-t. fr. SA, LU et MA
20h45. DI 18h15.
De Thomas Riedelsheimer.
Avec Fred Frith, Evelyn Glennie.
Les tons et les sons bougent et
remuent tout... même nos corps.
La percussionniste Evelyn Glen-
nie capte les oscill iations de tout
son corps et les transforment...
Par le réalisateur de «Rivers and
Tïdes» .

ABC 032 967 90 4? 
SOCIÉTÉ ANONYME
7 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA et Dl 20h45,
SA18M5.
De Laurent Graenicher.
Ce film interroge, autour de la
crise de la Tornos à Moutier,
le sens de «l'enthousiasme»
néo-libéral , mis en pratique par
le management et subi par les
travailleurs .

ABC 03? 967 90 4? 

L'ÎLE DE BLACKMORE
; 7 ans, suggéré 7 ans.

V.F. SA au MA 16h.
De Jean-François Laguionie.
Une histoire de pirates capti-
vante, un dessin animé magni-
fique, pour petits et grands.

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l'âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAH [ \{ [ON Pi JR/ÊM

MOTS CROISES DU JOUR N°334
HORIZONTALEMENT
1. A payer pour avoir accès
au fonds. 2. II fait de
l'ombre, en un mot comme
en deux. 3. Dieu à tête de
faucon. Hausses des cours.
4. Un peu justes, pour pas-
ser. Suffisant à l'oreille. 5.
La femme du jour. Paire de
patins. Jouent la comédie.
6. Fus plutôt collant. Ma-
chine hydraulique. 7. Fait
des pieds et des mains
pour son avancement. Tou-
jours à l'heure. 8. II lui arri-
ve de fumer pendant les
heures de travail. Jouai la
biche. 9. Plante des régions
tropicales. Saint de la Man-
che. 10. Ils sont tout yeux
... mais aussi tout oreilles.
VERTICALEMENT
1. Bon a ne rien faire. 2. Catastrophé. Certificat de paternité. 3. Le strontium.
Donna un second souffle. 4. L'avez-vous sous la main? Ville du Luxembourg
méridional. 5. Fait à la main ou à la machine. Situation embarrassante. 6.
Etouffe-chrétien d'origine canadienne. Fin de non-recevoir. 7 Choisis parmi
d'autres. Sert à tirer vers le haut. 8. Dans le vol-au-vent ou dans le gratin,
selon le sens. En bâton pour les mômes. 9. Aide à tirer droit. Propre aux bêtes.
10. Réaction gazeuse.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 333
Horizontalement: 1. Masque à gaz. 2. Apeurés. II. 3. Levée. Item. 4. Ares.
Album. 5. DO Tire. Me. 6. Rétine. 7. Evron. Elam. 8. Soin. Fripa 9 Sie Léo-
nin. 10. Erreurs. Sn. Verticalement: 1. Maladresse. 2. Apercevoir 3 Sève.
Trier 4 Question. 5. Ure. Inn. Lu. 6. EE. Are. Fer. 7. Asile. Eros. 8. TB. Clin. 9.Aïeul. Apis. 10. Zimmermann.

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
MA SORCIÈRE BIEN AIMÉE. Sa-
lu 16h, 20hl5. Ma 16h, 20hl5,
VO. Pour tous. De N. Ephron.

MARIA BETHÂNIA. Sa-ma
18h30. VO. 14 ans. De G.
Gachot.

ENTRE SES MAINS. Sa-ma
20h45. 14 ans. De A. Fontaine.

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
Sa-ma 15h45. Pour tous. De T.
Burton.

TOUCH THE SOUND. Sa-ma
18hl5. VO. Pour tous. De T.
Riedelsheimer.

MADAGASCAR. Sa-ma, 16h. Pour
tous. De E. Darnell.

EXIT - LE DROIT DE MOURIR.
Sa-ma, 18h30. 14 ans.
Documentaire de F. Melgar.

EL CIELITO. Sa, di, lu, ma
20h30. VO. 10 ans. De M.V.
Menis.

¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
IL NE FAUT JURER DE RIEN. Sa-
ma 15h45, 18h, 20h30. Ve, sa
23h. 12 ans. De E. Civanyan.

¦ BIO
(032 710 10 55) 
KILOMÈTRE ZÉRO. Sa-ma
16hl5, 18h30, 20h45. VO. 14
ans. De H. Saleem.

¦ PALACE
(032 710 10 66) 
KISS KISS, BANG BANG. Sa, di ,
lu , ma 16h, 20h30. 14 ans. De
S. Black.

RHYTHM IS IT. Sa-ma 18hl5.
VO. Pour tous. De T. Grube.

¦ REX
(032 710 10 77) 
MOI, TOI ET LES TOUS LES
AUTRES. Sa-ma 16hl5, 18h30,
20h45. VO. 12 ans. De M. July.

LA PORTE DES SECRETS. Sa
23h. Hans. De I. Softley.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
BROKEN FLOWERS. Sa-ma
15h30, 18h, 30h20. VO. 10
ans. De J. Jarmusch.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
BROKEN FLOWERS. Sa 20h30.
Di 20h. VO. 10 ans. De J.
Jarmusch.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
THE ISLAND. Sa, di 20h30. 14
ans. De M. Bay.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
DE L'OMBRE A LA LUMIÈRE. Sa
20h, di 16h et 20h. 14 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LA MOUSTACHE . Di 20h30. Sa
20h45. 10 ans. De E. Carrère.

LA COCCINELLE REVIENT. Sa, di
17h. 7 ans. De A. Robinson.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
LE CRIME PARFAIT. Sa 21h. Di
17h30, 20h30. VO. 12 ans. De
A. de la Iglesia.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
SERIAL NOCEURS. Sa 17h, 21 h.
Di 17h. 10 ans. De D. Dobkin.

CRASH. Di, ma 20h30. VO. 12
ans. De P. Haggis.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
SA MÈRE OU MOI. Sa 21h. Di
17h. 7 ans. De R. Luketic.

OUAGA SAGA. Di 20h. VO. 12
ans. De D. Kouyaté.

MILLIONS. Sa 18h. Di 14h. 7
ans. De D. Boyle.

1 CINÉMAS DANS LA RÉGION ——

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

CIP. Exposition Jean-Pierre Bé-
guelin, peintures. Lu-ve 8h-18h,
sa.di 14h-17h. Jusqu'au 30.10.

POTERIE. Place Louis-Chevrolet.
Exposition «Et pourtant , elle
tourne», de Félicitas Holzgang.
Ma-di 14h-17h. Jusqu'au 31.10.

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du Grand Coq» et Galerie artisti-
que: estampes et bronzes de Ro-
bert Hainard. Me-sa-di lOh-
17h30 jusqu 'au 5.10. Visites
guidées pour groupes sur de-
mande au 032 951 12 69.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps». Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 22.10.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Gentiane
Blanchet, aquarelles, tlj sauf
lundi de 14 à 17h30 jusqu'au
3.10. «Florilège de noms: un
bouquet de fleurs en deux mots»,
jardin à thèmes jusqu'au 2.10.,
tous les jours de 9 à 20h. Parcs
et serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. «Visage d'une lutte pour

la reconnaissance» , exposition de
photos. Lu-ve 7h-19h, sa 9h-
17h, di fermé. Jusqu'au
13.10.2005.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

HOME LES LILAS. Exposition de
peinture de Jeanne Tscharner,
aquarelles et Anne Bonvin, acryl.
Jusqu'au 30.11.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

CENTRE-NATURE ASPO LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau».
Me-di et jours fériés de 9 à 18h,
ma 13-18h. Jusqu'au 31.10.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours, 10h30
et 14h30 (visites guidées). En
juillet-août visites supp. à 12h30
et 16h30. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.

IA VISITER DANS LA REGION |

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «André Evard (1876-1972)
- de l'Art nouveau à l'abstraction,
(visites commentées 23.10. et
6.11 à llh.)Jusqu'au 13.11.
Arc Design, travaux de diplôme
des designers de la Haute Ecole
Arc . Jusqu'au 20.11. Ma-di lOh-
17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
tempora ire «Les grades de la
franc-maçonnerie», jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque». Ma-di 10-17h. Entrée
libre le dimanche jusqu 'au 13h.
Jusqu'au 8.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h, hi-
ver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Ma-di 10-17 h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de Lau-
rent Boillat, sculptures, gravures,
dessins. Ma-di 14h-17h.
Jusqu'au 6.11.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Sophie Bouvier Auslânder,
Sensation & Cognition. Ma-di
14h-17h. Jusqu'au 16.10.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps». Exposition perma-
nente. Ouvert ma-d i de lOh à
17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. ler dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Romain Crelier et
Impression, Expérimentation III.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu'au 20.11.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Ou-
vert lu-sa 10-12h/13h30-17h30.
Di 10-18h.

MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

CENTRE DÛRRENMATT. Exposi-
tion «Dûrrenmatt écrivain et pein-
tre» . Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» . Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre .
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS.
Collection d'objets divers datant du
XIXe siècle à ce jour. Visites sur
demande, 079/240 29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Le Château sous tous
les angles».

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Amphore à la mer ! Epaves
grecques et étrusques». Ma-di
10-17h. Du 13.5. au 27.11.

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion» , collection de Ted Rota.
Tous les di 14h30-17h30 ou sur
demande tél. 032 751 28 76.
Jusqu'au 30.10.

MUSÉE - FONDATION DE L'HÔ-
TEL DE VILLE. Exposition de Mi-
hael Dusej, photos. Au galetas,
Philippe Muller expose ses ma-
quettes de bâtisses régionales.
Sa-di 15h30-17h30. Du 10.9.
au 9.10.

I MUSEES DANS LA REGION



BD Depuis douze ans, la série «Tramp» de Kraehn et Jusseaume nous trimballe sur les mers des années 1950
Le héros, le commandant Yann Calec, embarque pour l'Indochine française à la recherche d'un fils disparu

Par
A l a i n  C o r b e l  l a r i

T

ramp»: «cargo non
affecté à une ligne
régulière et qui

touche tous les ports où il peut
trouver du fret» . Cette défini-
tion du peut Robert nous dit
bien tout le potentiel d'aven-
ture dont un tel mot, d'ori-
gine anglaise, est porteur.

La sortie du premier tome
de la série, en 1993, avait été
fort remarquée: les scénarios
denses et remarquablement
documentés de Kraehn s'al-
liaient aux dessins précis et
sensibles de Jusseaume en une
série originale qui, abordant
aujourd'hui calmement son
septième tome et son troi-
sième cycle, a su garder les
qualités de bienfacture graphi-
que et narrative qui avaient
fait son succès à ses débuts.

Clin d'œil a Tintin
Le premier cycle, malgré

quelques faiblesses scénaristi-
ques en milieu de parcours,
où Kraehn s'était mis à dé-
marquer un peu trop ostensi-
blement les Tintin et les Gil
Jourdan, avait cependant une
ampleur que l'on n'avait plus
tout à fait retrouvé dans le
deuxième cycle, en deux volu-
mes seulement, et il faut espé-
rer que le nouveau cycle, an-
noncé lui aussi en deux to-
mes, ne se termine pas en
queue de poisson tant l'éche-
veau noué dans le premier
tome est dense et complexe.
Ici encore, Kraehn n 'a pas pu

Le commandant Yann Calec découvre son cargo dans le port de Saigon. ILLUSTRATION DARGAUD

s'empêcher de faire un clin
d'œil à Tintin, quoiqu 'il soit
ici mieux assumé, en la per-
sonne de deux policiers ju-
meaux répondant au nom de
Durand, mais habillés de
blanc et surtout pas drôles du
tout! C'est que l'on est en In-
dochine en l,952g'eh pleine
guerre donc, et notre héros,
le commandant Yann Calec, a
d'autant plus de mal à ne pas
frayer avec les militaires qu 'il

a promis à un voisin de re-
trouver son fils engagé dans la
légion étrangère et qu 'il ap-
prend lui-même que son pro-
pre père, dont il ne savait que
la mort récente dans des cir-
constances mal élucidées,
semble y avoir trempé dans de
bien louches opérations.

Des personnages originaux
Cette quête du père à la fois

double et inversée est de sur-

croît menée par un héros qui
a laissé en France son épouse
et sa fille de 2 ans, ce qui
donne tout son poids humain
à cette aventure. On n 'est pas
si loin des aventures en mer de
Chine d'un Théodore Pous-
sin, lui aussi à la recherche de
son père, avec moins d'hu-
mour cependant, quoique les
personnages originaux foison-
nent, ambigus comme ce com-
mandant en second plutôt

sympathique qui ne se sépare
presque jamais de son python
apprivoisé, ou carrément in-
quiétants, tels les Durand ou
cet officier de la légion qui
voit des communistes partout
et ponctue ses invectives de
mots allemands.

Le trait (trop?) lisse et lu-
mineux de Jusseaume empê-
che heureusement le récit de
s'enfoncer dans le sordide et
l'on quitte ce premier tome

impatient de connaître la
suite et parcouru par des sen-
timents mêlés dans lesquels
semble traîner une vague nos-
talgie des moiteurs enso-
leillées de l'Indochine fran-
çaise... /ACO

«Tramp», tome 7, «Escale
dans le passé», Jean-Char-
les Kraehn (scénario), Pa-
trick Jusseaume (dessin),
éd. Dargaud, 2005

Quête du père en Indochine

Clarinette marmelade
ENTENDU A L'HEURE BLEUE

Jeudi, Patrick Lapp et Jean-Charles Simon ont donné une
conférence étonnante sur l'histoire de la clarinette, PHOTO GALLEY

Par
D e n i s e  de C e u n i n k

J

oyeusement obliques, se
moquant d'être sérieux,
tout en l'étant, Jean-Char-
les Simon et Patrick Lapp

ont donné, jeudi à L'Heure
bleue à La Chaux-de-Fonds,
une conférence décoincée des
genres sur la trajectoire de la
clarinette depuis le chalumeau
jusqu 'à l'instrument contem-
porain.

Parfaitement historique,
Jean-Charles Simon adopte le
ton professoral, il surfe sur la
politique, truffe son exposé
d'allusions aux événements
contemporains. On apprend
que l'Ecole française de la cla-
rinette découle du système
Boehm inventé par un Alle-
mand: «et dire qu 'il y a encore des
gens p our voter contre la libre cir-
culation...» s'étonne-t-il.

Plus attentif aux réactions
de l'action scénique qu 'à une
partition connue par cœur, Pa-
trick Lapp est complice. L'at-
tention du public est en éveil,
guettant la trouvaille. Exem-
plaire brouilleur de frontières,
il apparaît d'abord en pianiste
russe évincé, puis en tour-
neuse de pages: le délire! En
facteur d'instrument, il vous
dit tout sur les lois de l'acousti-
que ainsi faites «qu 'un tuyau so-

nore de p erce cy lindrique sonne
comme un tuy au f ermé...». En fai-
seur d'anches anglais, il arrive
en scène avec un fagot de ro-
seaux...

La conférence devient feu
d'artifice, mais l'éclat reste
subordonné à l'équilibre mé-
lodique. La musique est tou-
jours présente

Pince-sans-rire, la répartie
prête à fuser, Pierre-André
Taillard, clarinettiste, suit la
conférence et ponctue le texte
d'illustrations sonores. Pas sim-
plement une démonstration
de savoir-faire, mais de belles
interprétations et , derrière ces
exercices de haute école, tou-
jours on retrouve le style de
l'époque illustrée, baroque
avec Viviani, romantique avec
Weber, classique avec Mozart,
impressionniste avec Debussy,
ou encore Gershwin «Sum-
mertime» ou Benny Good-
mann. Révélation! Il était
temps. Car au Conservatoire
«en voie d'extermination», on ne
l'avait plus entendu depuis très
longtemps en récital. Autre ré-
vélation, Edoardo Torbianelli,
pianiste attentif au jeu de son
partenaire.

Conférence de traverse, ex-
perte à prendre l'auditeur de
biais, elle restera dans les anna-
les de la 14e Semaine artistique
organisée par le Rotary. /DDC

VU ET À VOIR À LA MAISON DU CONCERT

D

ans un décor geome-
uique, une toile blan-
che où se reflète un

ovale rouge, une estrade rudi-
mentaire, seul le bruit des cri-
quets signale que l'on joue
«Songe d'une nuit d'été». La
horde d'adolescents débou-
lant de toute part sur la scène
ne permet plus d'en douter,
c'est bien l'atelier du Théâtre
Rumeur qui se produit à la
Maison du concert à Neuchâ-
tel.

Pour mettre en scène ce
complexe imbroglio amou-
reux où Shakespeare mêle
sans vergogne mythologie
grecque et folklore féerique
Scandinave, Sylvie Girardin ,
metteure en scène, a misé sur
la couleur. Des tableaux cons-
truits par des costumes rafis-
tolés et plein de spontanéité
figurent les différents mon-
des de la pièce. Autant de
précieux repères visuels pour
le spectateur qui ne peut
faire l'économie de la lecture
du résumé de la pièce.

L'univers des fées est peint
en rouge et noir, illustrant les
passions et les haines mani-
pulant les cœurs de ces pau-
vres humains. Celui des arti-
sans, burlesque, se décline
dans les ocres comme pour
rappeler la terre. La fraî-
cheur de la jeunesse est pré-

servée. Le majestueux 1 hesee
porte un jean sous sa toge et
la caractérielle reine des fées
évolue en robe de soirée
rouge sang sans se départir
de ses massives chaussures
noires.

Des touches d'humour et
d'autodérision qui forcent
l'indulgence pour ces ados
qui ont fait le pari d'apprivoi-
ser les vers du génie anglais.
Ils s'identifient aux thèmes
chers à leur âge abordés dans
la pièce: amours contrariées,
pulsions incontrôlables, et
échappent ainsi partiellement
à l'ânonnement récitatif ca-
ractéristique du jeu adoles-
cent.

Thésée, bien présent sur
scène semble gêné par les liai-
sons périlleuses de ses décla-
mations, quand d'autres,
comme Démétrius, parvien-
nent à une fluidité étonnante.
Unjeu de scène proche de la
danse, très énergique, des dé-
cors suggérés avec malice et
débrouillardise renforcent
encore la légèreté du mo-
ment. Alors pourquoi ne pas
réchauffer une pluvieuse soi-
rée d'automne par un songe
d'une nuit d'été? /AUC

Neuchâtel, Maison du
concert, ce soir à 20 heu-
res, dimanche à 17h

Onirique et burlesque



Les parieurs s'agitent
LITTERATURE Le prix Nobel sera remis j eudi à Stockholm. Les noms des écrivains finalistes

restent secrets, mais les spéculations fleurissent. Les parieurs misent sur un lauréat arabe
Par
S t e p h e n  B r o w n

Comme chaque année à
pareille période, les pa-
ris sont ouverts sur

1 identité du prochain lauréat
du prix Nobel de littérature .
L'académie suédoise pour-
rait, une nouvelle fois, sur-
prendre avec l'annonce,
jeud i prochain , d'un nom
peu connu ou inattendu.

La liste des finalistes pour le
prix de 10 millions de couron-
nes est un secret bien gardé, ce
qui n'empêche pas les spécula-
tions, alimentées par le con-
texte politique. Les parieurs
misent en premier lieu sur un
lauréat arabe, le poète syrien
Adonis, suivi des poètes sud-
coréen Ko Un et suédois Tho-
mas Transtromer.

Milan Kundera cité

Des auteurs plus connus,
tels que la romancière Joyce
Carol Oates et le Tchèque Mi-
lan Kundera, figurent cepen-
dant aussi dans les huit pre-
miers noms envisagés par les
parieurs.

Depuis cinq ans, l'annonce
du lauréat est accueillie par les
journalistes d'un ironique «en-
f in!», exclamation lancée pour
la première fois par le journa-
liste suédois Gert Fylking qui
entendait ainsi dénoncer le
«snobisme intellectuel». «C'est l'os-
car d/e la littérature, télévisé dans le
monde entier, mais ils choisissent
les auteurs les plus inattendus»,
explique-t-il.

L'an dernier, la désignation
de l'Autrichienne Elfriede Jeli-
nek a causé la surprise jusque
dans son propre pays. Mais en
général, les vainqueurs sont
souvent considérés comme
peu connus pour la seule rai-
son qu'ils ne font pas partie
des auteurs anglophones lar-
gement traduits et diffusés.

L'Académie, qui a pour de-
vise «Génie et goût», se veut ri-
goureuse dans ses choix. Mais

elle a toujours été ouverte aux
différentes cultures, depuis la
création du prix en 1901.

Parmi les plus récents lau-
réats figurent des auteurs écri-
vant en chinois, polonais ou
hongrois. A l'instar du poète
Gao Xingjian, l'audience de
certains était limitée même
dans leur pays natal. D'autres,
comme le Colombien Gabriel
Garcia Marquez, jouissaient
déjà d'une grande renommée
internationale.

Trop à gauche?

Le président de l'Académie,
Horace Engdahl, oppose
l'éclectisme de certains pays à
l'attitude des Britanniques et
Américains, souvent limités à
la littérature anglophone. «Un
lecteur, un écrivain ou un critique
f rançais ou allemand est davan-
tage susceptible d'avoir accès au
grand dialogue des littératures que
Goethe appelait Weltliteratur, a-t-il
dit.

Le jury du Nobel est souvent
accusé de préférer des auteurs
de gauche, mais Horace Eng-
dahl s'inscrit en faux contre
cette appréciation. Après le
couronnement de Jelinek,
«FUS Weekly Standard» a re-
proché aux «infâmes snobs» de
l'Académie d'avoir donné le
prix à «une fanatique de gauche
inconnue et quelconque».

S'il y a eu plusieurs lauréats
de gauche, un auteur comme
Rudyard Kipling, chantre de.
l'Empire britannique et de
Winston Churchill, a lui aussi
obtenu le prix. Plus à droite
encore, le Norvégien Knut
Hamsun, lauréat en 1920, a
par la suite été reconnu cou-
pable de collaboration avec les
nazis.

Franck Nouchi, responsable
du «Monde des livres» , estime
pour sa part que la sélection
est trop souvent «p olitiquement
correcte». «J 'aimerais être surpris
pa r (...) un geste audacieux. Cela
ne veut pas dire attribuer le prix à
un poète ouzbek ou à un roman-

Le message de la lauréate Elfriede Jelinek à l'Académie de Stockholm. L'Autrichienne a
reçu le prix Nobel de littérature 2004. PHOTO KEYSTONE

cier que nous découvririons grâce
au Nobel, mais quelqu 'un qui ne
soit pas nécessairement considéré
comme nobélisable», dit-il.

Il pense ainsi au romancier
américain Philip Roth, auteur

de «La Tache», ou à l'écrivain
israélien Aharon Appelfeld.

Mais le choix le plus contto-
versé restera celui des Suédois
Eyvind Johnson et Harry Mar-
tinson, en 1974: non pas parce

qu 'ils l'avaient emporté sur
Graham Greene, Saul Bellow
et Vladimir Nabokov, niais
parce qu'ils faisaient tous
deux partie du jury, /ats-reu-
ters

I EN BREF |
YVERDON m Des voitures
dans le ciel. La Maison
d'ailleurs, à Yverdon, propose
une plongée dans l'histoire
des voitures volantes. Jusqu 'au
23 avril, les visiteurs pourront
découvrir des exemples de ce
véhicule emblématique de la
science-fiction. Peu soucieux
de faisabilité technique , les au-
teurs de science-fiction ne sont
pas avares de machines volan-
tes et roulantes, /ats

BERNE m Honneur aux «chat-
tes sauvages» . La réalisatrice
Veronika Minder a obtenu le
Prix du film 2005 (20.000
francs) du canton de Berne
pour son documentaire inti-
tulé «Le bal des chattes sauva-
ges» Cette œuvre récompen-
sée par la Commission de pho-
tographie et de cinéma ra-
conte cinq histoires liées à la
reconnaissance identitaire les-
bienne durant ces 80 derniè-
res années en Suisse, /ats

La meteo du jour: chapeau sombre et bottes de cuir
Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 15°
Berne très nuageux 13°
Genève très nuageux 16°
Locarno peu nuageux 19°
Sion beau 16°
Zurich très nuageux 11°
En Europe
Berlin très nuageux 14°
Lisbonne beau 29°
Londres très nuageux 19°
Madrid beau 26°
Moscou beau 21°
Paris très nuageux 16°
Rome beau 25°
Dans le monde
Bangkok pluie 33°
Pékin nuageux 26°
Miami peu nuageux 30°
Sydney beau 21°
Le Caire beau 30°
Tokyo beau 24°

Retrouvez la météo \^.
sur les sites

www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch A

rubrique meteo Jm

Situation générale.
Un temps chagrin est au
programme du week-
end, de quoi chagriner
les plus optimistes qui
avaient envisagé des acti-
vités attrayantes en plein
air. Les plus fainéants
vont remercier la puis-
sante dépression nordi-
que pour l'économie du
temps d'arrosage.

Prévisions pour la
journée. C'est le feuille-
ton de la grille autom-
nale. Quelqu 'un qui ne
vous veut pas du bien a
tagué le ciel de gris som-
bre et c'est à coup sûr le
même qui offre de bon-
nes douches gratuites
l'après-midi. C'est en-
core lui qui est si frileux,
il donne en tout et pour
tout 14 degrés.

Les prochains jours.
Les épisodes suivants de
la saga: pluvieux et frais.
Jean-Fra nçois Rumley

P A R I S

La 
4e Nuit blanche pa-

risienne prévue entre
ce soir 19h et diman-

che 7h devrait ravir les ama-
teurs d'art contemporain ,
mais aussi les touristes et ba-
dauds, tant l'offre des mani-
festations et installations est
cette année pléthorique, et
éclectique.

Le programme officiel,
constitué de cinq «axes thé-
matiques» regroupés dans le
centre-est de la capitale, a été
pensé par Jean Biaise, qui
avait déjà signé la première
Nuit blanche en 2002. Les
deux «credo» indispensables
pour profiter au mieux de la
manifestation sont respecti-
vement «d'oublier sa voiture
po ur une nuit» et de «préparer
soigneusement son paivours », in-
siste Christophe Girard, ad-
joint au maire en charge de
la Culture. L'offre est telle
qu'il faudra en effet faire des
choix.

Une volonté d'éclectisme
qui a toujours été souhaitée
par Bertrand Delanoë, qui se
défend d'une Nuit blanche
synonyme de «rendez-vous des
bobos», /ap

0h, la belle
Nuit blanche



SU SSE
CONFÉDÉRATION Le degré
de satisfaction des employés
fédéraux est à la baisse. Le
spleen se répand...

page 22

MONDE
FRANCE Le conflit autour
des marins grévistes s'enlise
et se généralise. La Corse
est paralysée.
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Vienne joue la Croatie
w

UNION EUROPEENNE Le gouvernement autrichien menace de bloquer l'ouverture des négocations d'adhésion
avec la Turquie. Une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères est prévue au Luxembourg

De Vienne
Ma u r i n P i c a r d

Une 
réunion extraordi-

naire des ministres
des Affaires étrangè-

res doit avoir lieu demain
soir au Luxembourg, pour
tenter de débloquer la situa-
tion, les ambassadeurs des 25
pays de l'Union européenne
(UE) n 'ayant pas réussi à
s'entendre sur le dossier turc.
Londres fait le forcing pour
imposer une solution de
compromis au sein de l'UE ,
qui permettrait de démarrer
les pourparlers d'adhésion
de la Turquie dès lundi.

La presse autrichienne est
unanime pour qualifier d'in-
confortable, voire d'impossi-
ble, la position du chancelier
Wolfgang Schûssel à Bruxel-
les. Jeudi soir, Vienne a bloqué
les perspectives d'adhésion de
la Turquie, plaidant pour une
solution alternative à une ac-
cession pleine et entière, au
cas où Ankara manquerait de
satisfaire à ses devoirs.

Une nouvelle crise
Ce cavalier solitaire autrir

chien a précipité -WJnion eu-
ropéennei-dans une nouvelle
crise et forcé la présidence bri-
tannique à solliciter la tenue

gans tapageurs, tous signés
«FPO» , un mouvement d'ex-
trême droite autrichien.

Son dirigeant, Heinz-Chris-
tian Strache, sourire carnas-
sier et regard bleu horizon,
jongle avec les angoisses de la
population, réticente à la can-
didature turque. Selon un son-
dage récent, la proportion de
ceux qui sont hostiles à l'en-
trée de la Turquie dans
l'Union européenne attein-
drait même 90% des person-
nes interrogées, un chiffre
plus élevé que n 'importe où
ailleurs en Europe.

La crainte d'une invasion
Cette hostilité à l'égard

d'Ankara dissimule la crainte
d'une invasion de travailleurs
immigrés. Dans la conscience
collective autrichienne, la Tur-
quie moderne demeure avant
tout l'héritière de la Sublime
Porte, qui vint tant de fois croi-
ser le fer avec l'Empire aus-
tro-hongrois, «ultime rempart»
de la chrétienté face aux «hor-
des» ottomanes. Face à la peur
irrationnelle et séculaire d'un
«Orient compliqué», l'héritage
laïque kémaliste pèse peu de
ppids.

Plus choquant encore, es-
time-t-on à Vienne, est le trai-
tement défavorable réservé à

Le chancelier autrichien Wolfgang Schûssel et la ministre
des Affaires étrangères, Ursula Plassnik. PHOTO KEYSTONE

d'une réunion extraordinaire
des ministres des Affaires
étrangères demain soir au
Luxembourg, pour aplanir ces
divergences et convaincre
l'Autriche de rentrer dans le
rang.

Un jeu trouble
Face à ses partenaires euro-

péens incrédules, le gouverne-
ment Schûssel entretient un
jeu trouble, avant tout motivé
par des considérations de poli-
tique intérieure. En ce début
d'automne, les rues de Vienne
sont pavoisées d'affiches raco-
leuses, à la veille des élections
municipales du 23 octobre.
«Pour que Vienne ne de-
vienne pas Istanbul» , «Non à
la Turquie», clament les slo-

la Croatie. «Comment peut-on
ouvrir grand la p orte à Ankara et
laisser Txigreb sur le p alier?» s'in-
digne Wolfgang Schûssel, qui
dénonce le «deuxpoids deux me-
sures» de la politique euro-
péenne.

A trois mois de succéder à la
Grande-Bretagne à la tête de
l'Union européenne, le ler
janvier 2006, l'Autriche clame
haut et fort sa priorité: accélé-
rer l'intégration des démocra-
ties des Balkans de l'Ouest
(Croatie, Serbie-Monténégro,
Bosnie, Macédoine) à l'Union
européenne, et offrir de vraies
perspectives d'adhésion à la
plus «méritante» d'enue elles,
la Croatie.

En mars dernier, le procu-
reur Caria del Ponte, mandaté

par le Tribunal pénal interna-
tional de La Haye, avait épin-
gle Zagreb pour son manque
de coopération concernant un
criminel de guerre, le général
Ante Gotovina. La magistrale
suisse doit remettre, demain,
un nouveau rapport aux
Vingt-cinq. L'Autriche ne peut ¦

imaginer un nouvel avis défa-
vorable, bien que Gotovina
soit toujours introuvable. Pour
Vienne, l'argument paraît

Uop futile, si l'on garde en
tête les violations des droits de
l'homme commises par la Tur-
quie. «La Croatie fait p artie de
l'Europ e, martèle Ursula Plass-
nik, le minisue autrichien des
Affaires étrangères. Son rappro-
chement de l'Union européenne
doit servir de modèle à ses voi-
sins.»

Pour les Autrichiens, qui
ont régné sur la région pen-
dant cinq siècles, les Balkans

de l'Ouest doivent se voir of-
frir sans tarder des perspecti-
ves d'intégration. «Ces p ays
nous sont proches, car une grande
partie de notre population en est
originaire, remarque le conser-
vateur Andréas Khôl (ÔVP),
président de l'Assemblée na-
tionale. Il y a en Autriche
200.000 personnes d'origine
croate. L\e premier ministre, Ivo Sa-
nader, a fait ses âudes à
Innsbruck et pa rle le tyrolien cou-

ramment. Cela crée des liens», dit-
il malicieusement.

Si la Croatie n 'obtenait pas
le blanc-seing de Bruxelles,
Vienne pourrait-il plus long-
temps faire obstruction à la vo-
lonté générale? Pas forcé-
ment. Car le gouvernement
Schûssel pourrait décrédibili-
ser sa future présidence, et tra-
hir les espoirs d'intégration de
ses protégés des Balkans.
/MPI-Ltf Figaro

Deux bateaux dans le détroit du Bosphore, à Istanbul. La Turquie se heurte à de nombreuses réticences face à son désir
d'ouvrir des négociations d'adhésion à l'Union européenne. La dernière en date provient de l'Autriche. PHOTO KEYSTONE

D'Istanbul
M a r i e - M i c h è l e  M a r t i n e t

Le 
premier ministre

turc sait qu'il s'apprête
à franchir, lundi pro-

chain, une étape décisive de
sa carrière. Il en va de son
prestige sur la scène interna-
tionale et de sa survie dans
l'arène politique turque. De-
puis son accession au pou-
voir, au lendemain des élec-
tions législatives de novem-
bre 2002 emportées par son
parti, l'AKP, Recep Tayyip Er-
dogan n'a cessé de vanter les
vertus du dialogue avec l'Eu-
rope. Si ce dialogue s'engage
pour de bon le 3 octobre, il
pourra légitimement reven-
diquer la paternité d'un an-
crage à l'Ouest souhaité par
la Turquie depuis quarante
ans. Mais en cas d'échec, sa
position sera très inconforta-
ble: Erdogan pourrait deve-

nir un parfait bouc émissaire,
le responsable désigné d'une
impasse que ses ennemis po-
litiques, qui sont nombreux,
s'empresseraient de lui faire
endosser.

Pris en tenaille
Pour le moment, ses adver-

saires se contentent de le
prendre en tenaille, l'obli-
geant parfois à de douloureu-
ses contorsions: le premier mi-
nistre est en effet tenu de sa-
tisfaire aux exigences de
Bruxelles tout en rassurant
son opinion, dont l'enthou-
siasme européen s'est déjà
émoussé. Il doit aussi, en de
multiples occasions, faire la
preuve de son orthodoxie ré-
publicaine, essuyant régulière-
ment les critiques de ceux qui
l'accusent de brader les
idéaux du pays. On l'a vu, pas
plus tard que la semaine der-
nière, ' lorsque les nationalis-

tes, de droite comme de gau-
che, se sont unis pour empê-
cher la tenue d'une confé-
rence sur lé génocide armé-
nien que le premier ministre
avait pourtant appelée de Ses
vœux.

De la même façon, le pas en
avant franchi cet été par le
chef du gouvernement, qui
s'est prononcé pour la reprise
du dialogue et pour une solu-
tion politique à la question
kurde, a été largement ex-
ploité par l'opposition qui l'a
accusé de pactiser avec l'en-
nemi.

Même au sein de son pro-
pre parti, Recep Tayyip Erdo-
gan n'a pas que des amis. De-
puis un an, les démissions se
sont succédé dans les rangs de
l'AKP, montrant la fragilité
d'un mouvement qui rassem-
ble de nombreux opportunis-
tes, prêts à changer de camp
sans états d'âme.

Le journaliste Cûneyt Ûlse-
ver a récemment tenté de
dresser une liste de ceux qui,
selon lui, tentent de mener le
pays sur les pentes de l'instabi-
lité et du chaos. Dans cette
liste figurent certains groupes
islamistes, qui auraient com-
mencé à débattre de l'éven-
tualité d'interdire l'alcool
dans certains lieux.

De tels projets indignent les
défenseurs de la doctrine ké-
maliste dont le Parti républi-
cain du peuple (CHP), chef
de file de l'opposition. Son
leader, Deniz Baykal, vient de
se tailler un succès en réussis-
sant pour la première fois de-
puis l'accession au pouvoir du
gouvernement Erdogan à sou-
der les rangs de l'opposition
afin d'imposer, contre l'avis
du premier ministre, la réu-
nion au Parlement d'une ses-
sion d'urgence sur le terro-
risme. /MMM-Le Figaro

Erdogan risque sa carrière

CYCLISME L'Italien
Paolo Bettini favori
aux Championnats
de Zurich.
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ENQUETE Le degré de satisfaction du personnel de 1 administration fédérale est en recul. Les collaborateurs
de la Confédération voient de plus en plus l'avenir en noir et se sentent envahi par un sentiment de résignation

Palais fédéral. Une bonne partie des employés de la Confédération font état de leur résignation. PHOTO KEYSTONE

De Berne
E r i k  R e u m a n n

B

of! C'est ce qui ressort
de l'enquête 2005 sur
l'état d'esprit du per-

sonnel de la Confédération
dont le Conseil fédéral a offi-
ciellement pris connaissance
hier.

A en croire les experts, l'am-
biance est en effet morose
parmi les 36.000 employés fé-
déraux. Alors qu'en 2004, 61%
des personnes interrogées se
disaient encore satisfaites de
leur travail, elles n 'étaient plus
que 50%. Cela a évidemment
aussi fait baisser la note
moyenne, puisque l'employeur
Confédération obtenait encore

la note 4,3 sur 6 1 année der-
nière, il n'obtient plus que 4.2.
Or, la note de satisfaction visée
se situe au-dessus de 4,5. On est
donc loin du compte.

Plus dramatique: les em-
ployés voient l'avenir en noir.
L'indice de résignation a passé
la cote d'alerte de 2,5 points,
atteignant 2,7 points. L'année

; dernière, il se situait encore
juste en dessous du seul criti-
que, à 2,4 points. Presque un
tiers, 31%, du personnel de la
Confédération est résigné,
c'est-à-dire que ces employés
ne croient plus que la situation
puisse changer.

L'ambiance a aussi des con-
séquences sur l'état de santé du
personnel. Si la majorité des

personnes interrogées esti-
ment qu'elle est bonne, un em-
ployé sur cinq se plaint de son
état psychique.

L'enquête 2005 a porté sur
un échantillon de 4900 person-
nes sélectionné de façon aléa-
toire dans l'ensemble de l'ad-
ministration fédérale.

Publicité à convenir
Le Conseil fédéral n'a pas

voulu révéler le degré de satis-
faction de chaque départe-
ment, laissant le soin à chacun
des minisUes de décider s'il
veut le rendre public. Les deux
départements qui s'en tirent le
plus mal, sont les finances
(Hans-Rudolf Merz) et justice
et police (Christoph Blocher) .

Du côté du Département fédé-
ral des finances (DFF) , on
avoue d'ailleurs franchement
la chose. Les employés de
Hans-Rudolf Merz donnent la
note de satisfaction de 4,2, ce
qui reste proche de la
moyenne des départements.
Par conUe, la résignation at-
teint 2,9, ce qui est tout de
même nettement aurdessus de
la cote d'alerte.

Le Département fédéral de
justice et police (DFJP)s'en tire
encore plus mal. Ce départe-
ment obtient un 4 de satisfac-
tion, soit la plus mauvaise note
alors que l'indice de résigna-
tion est identique à celui du
DFF. «C'est assez logique puisque
nous avons depuis longtemps des

restructurations en cours: ces chif-
f r e s  en sont le reflet», explique Li-
vio Zanolari, porte-parole du
DFJP.

Le Départemetn fédéral de
l'économie (DFE) de Joseph
Deiss et le Département fédé-
ral de l'intérieur (DFI), de Pas-
cal Couchepin , ainsi que le Dé-
partement fédéral de l'environ-
nement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tions (DETEC) de Moritz
Leuenberger jouent aussi la
transparence et se sinient plu-
tôt dans la moyenne.

Le silence prévaut par con-
tre aux Affaires étrangères et à
la Défense. Ils se contentent de
généralités. «Nous nous situons

dans la moyenne de la Confédéra-
tion», explique Lars Knuchcl ,
porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Même son de cloche au Dé-
partement fédéral de la dé-
fense, de la protection de la
population et des sports
(DDPS). «Nous ne voulons p as
p ublier ces chiffes, parce que
l 'échantillon du dép artement n 'est
p as représentatif», ajoute Sébas-
tien Huber, le porte-parole du
département de Samuel
Schmid. Quoiqu 'il en soit , il
est clair que cette étude va en-
core faire jaser quelque temps
dans le landerneau fédéral.
/ERe

Le spleen des fonctionnaires

PUBLICITÉ

mm JJj OB' ffi iÉr' W w\m JHIM EBS>̂ SMI MH09 B I I  lli

WÊmma m̂ m̂r i M .̂ -WÊKmtl ^̂Êi .mm. " ¦
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I Par Erik Reumann 

I m aginons un instant
qu'une grande entreprise
s'infli ge une cure d'amai-

grissement et de restructura-
tion massive. Imaginons tou-
jo urs que cette entreprise se
soucie du bien-être de ses em-
pl oyés et lance une vaste en-
quête p our s'enquérir de f eur
état d'esprit
Le simp le bon sens dit que
les résultats de ce sondage ne
resp ireront certainement p as
la j oie de vivre. Pour cette
raison, les conclusions de
l'enquête 2005 auprès dunus
p ersonnel de la Confédéra-
tion ne doivent guère éton-
ner.
Décile p ar contre d'imagi-
ner que le p atron d'une entre-
p r i s e  p rivée qui traverse une
transf ormation comme la vit
l'administration f é d é r a l e  pu -
blie les conclusions de cette

enquête. Certes, même dans
le p rivé, U est imp ortant de
savoir quel est l'état d'esprit
du p ersonnel. Mais un rap -
p ort comme celui que vient
de p ublier la Confédération
serait sans doute enfermé à
double tour dans l'armoire
aux p oisons. Inutile de tendre
aux syn dicats et aux repré-
sentants du p ersonnel les ver-
ges p our se f aire battre.
Mais voilà: U ne s'agit p as
encore de Switzeriand Inc.,
mais bien de la fo nction p u -
blique, lue contribuable-ac- >!*ï
tiohnaire a le droit de savoir
quel est l'état d'esprit de ceux
qui le servent. Et cette p etite
p articularité démontre, s'il
le f allait encore, combien il
est p lus diff icile de réf ormer
l'administration p ublique
qu'une simp le entreprise pri-
vée. /ERe

Imaginons...



FISC Percevoir l'impôt à la source régulariserait les rentrées fiscales de l'Etat. Cela poserait-il des problèmes?
demande Didier Berberat au Conseil fédéral. Il semble bien que ce soit le cas, à entendre Jean Studer

De Beme
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

On 
constate, dans cer-

tains cantons et com-
munes, une multipli-

cation des contribuables qui
ne paient pas tout ou partie
de leurs impôts. Pour le con-
seiller national Didier Berbe-
rat (SOC/NE), un système de
perception de l'impôt à la
source réduirait ce problème.
Avant de le proposer formel-
lement, il demande au Con-
seil fédéral quels éventuels
problèmes se poseraient.

Un «mauvais payeur»
étant souvent
endetté, l'Etat

ne peut se servir
le premier sans
violer le principe

de l 'égalité
de traitement

Les letues de rappel et les
contentieux avec les contribua-
bles «mauvais pay eurs» se chif-
frent par centaines de milliers
chaque année. De quoi meure
en difficulté les collectivités
publiques avec des rentrées fis-
cales imprécises et des charges
administratives coûteuses.
Sans oublier que les contribua-
bles scrupuleux se sentent lé-
sés par les facilités accordées
aux auues.

Le député neuchâtelois
pense à un système de percep-
tion à la source, sous forme
d'acomptes retenus chaque
mois par les employeurs et re-

versés ensuite au fisc. La
charge occasionnée aux enue-
prises pourrait donner lieu à
une ristourne. Cela se pratique
déjà pour les étrangers avec
permis B, imposés à la source
et au forfait s'ils gagnent
moins de 120.000 francs par
an.

Analyse a Neuchâtel
Le canton de Vaud étudie

actuellement la possibilité
d'inttoduire un tel système. Il
s'agirait bien d'acomptes men-
suels, retenus par l'employeur
mais calculés par l'Etat. Dans
un premier temps, cette per-
ception pourrait eue intro-
duite sur une base volontaire,
tant du côté des employeurs
sollicités que de leurs salariés-
contribuables. Peut-être 2008,
si tout va bien.

A Neuchâtel , le Conseil
d'Etat a été saisi d'une de-
mande analogue du Grand
Conseil. Mais, selon une pre-
mière analyse, il apparaît que
«de nombreux problèmes se posent,
tant sur le plan juridique que tech-
nique», explique Jean Studer,
nouveau ministre des Finan-
ces. Il craint même qu 'à court
ou moyen terme, l'instaura-
tion d'un tel système soit im-
possible.

Etat privilégie
Il se réfère notamment à

une réponse faite au conseiller
aux Etats Alain Berset
(SOC/FR), où le Conseil fédé-
ral estime que l'Etat , en ponc-
tionnant les contribuables à la
source, serait privilégié par
rapport à d'auUes créanciers.
Un «mauvais payeur » étant sou-

Didier Berberat et Jean Studer au Château de Neuchâtel après le premier tour des élections
au Conseil d'Etat en avril 2005. PHOTO KEYSTONE

vent endetté ailleurs, l'Etat ne
peut se servir le premier sans
violer le principe de l'égalité
de traitement.

S'il fallait, en outre, soumet-
tre à l'impôt à la source les
contribuables frappés de sai-
sies, le rôle attribué aux em-
ployeurs dans les retenues de
salaires nécessiterait la révision
de la loi sur l'impôt fédéral di-
rect (LIFD), de la loi d'harmo-
nisation des impôts directs en-
ue Confédération, cantons et
communes (LHID), ainsi que
des législations fiscales canto-
nales.

Trop de cas particuliers
Sur le plan technique, les

difficultés viendraient des
nombreuses situations parti-
culières. Comment faire dans
le cas des couples (la taxation
individuelle n 'est encore
qu 'un vague projet) , surtout
si les conjoints travaillent dans
deux' cantons différents? Un
problème se poserait aussi
avec les bénéficiaires de ren-
tes, ou avec ceux qui ont une
fortune.

Poursuivre la réflexion
Mais Jean Studer estime

qu 'il faut poursuivre la ré-
flexion. Dans un premier
temps, dit-il, on pourrait envi-
sager - avec les communes -
de tester une perception à la
source pour la fonction publi-
que. Il faudrait également ana-
lyser les solutions Uouvées à
l'étranger.

L'Allemagne, pour ne citer
que cet exemple, pratique la
perception à la source pour
l'ensemble des salariés. /FNU

Vers un impôt à la source

EN BREF
PASSEPORT BIOMÉTRI QUE
¦ Trop cher. L'inuoduction à
l'essai du passeport biométri-
que en automne 2006 devrait
se faire sans encombre. Mais
les partis et organismes consul-
tés s'inquiètent de la protec-
tion des données. Le prix de
250 francs est aussi jugé trop
élevé, /ats

SWISSAIR m Aucune aide de
l'Etat. Les entreprises d'im-
portance nationale ne doivent
pas compter sur une aide fi-
nancière de l'Etat. Selon le
Conseil fédéral , elles seront
d'autant plus enclines à
s'adapter au marché que leurs
directions ne pourront pas
spéculer sur un tel coup de
pouce en cas d'erreur ou
d'omission. A la demande de
la commission de gestion du
Conseil des Etats, le gouverne-
ment a remis hier son
deuxième rapport sur les le-
çons à tirer après la crise qui a
conduit en 2001 au grounding
de la flotte de Swissair et à la li-
quidation de la compagnie aé-
rienne, /ats

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL
¦ Moindre coût à Bellinzone.
Vingt millions de francs seront
économisés dans l'installation
du Tribunal pénal fédéral à
Bellinzone. Après avoir cons-
taté que le volume de uavail
du tribunal était moindre que
prévu, le Conseil fédéral a dé-

cidé d'économiser 20 millions
de francs pour son installa-
tion. Au lieu des 45 millions
prévus pour la transformation
de deux bâtiments, 25 millions
seront suffisants pour n 'en ré-
nover qu'un. Le nombre de
postes devrait passer de 31 à
60, contre une nonantaine ini-
tialement envisagée, /ats

BUDGET 2005 m Second
supplément. Le Conseil fédé-
ral a adopté hier le second
supplément au budget 2005,
d'un montant de 207 millions
de francs. Il demande au Par-
lement d'ouvrir 18 crédits de
paiement. Ajoutés au premier
supp lément, ces crédits entraî-
nent une augmentation de
317 millions, soit 0,6% des dé-
penses du budget, /ats

HÔTELLERIE u Taux de TVA
de 3,6% inchangé. Le taux
spécial de TVA de 3,6% pour
le secteur de l'hébergement va
eue prolongé jusqu 'à fin dé-
cembre 2010. Le Conseil fédé-
ral a approuvé hier cette pro-
position de la commission de
l'économie et des redevances
du Conseil des Etats. Cette
prolongation du taux spécial
évite à l'hôtellerie de devoir
supporter les frais adminisua-
tifs de deux modifications du
taux de TVA en quelques an-
nées. Un taux unique reste
l'un des objectifs majeurs de la
politique fiscale, /ats

PANDÉMIE Le Conseil fédéral veut agir en soutenant les efforts des pays
asiatiques touchés. Si nécessaire, la population suisse pourrait être vaccinée

DeBeme
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Le 
Conseil fédéral ne

veut pas être pris au dé-
pourvu par une éven-

tuelle apparition de la grippe
aviaire en Suisse. Partant du
principe que la meilleure so-
lution serait de réussir à endi-
guer son développement en
Asie, il a décidé hier de soute-
nir à raison de 4,8 millions de
francs les efforts de l'Organi-
sation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agri-
culture (FAO) dans les pays
touchés. Il prépare par
ailleurs l'acquisition d'un vac-
cin apte à protéger l'ensem-
ble de la population suisse en
cas de nécessité.

60 décès en Asie
A ce jour, l'épizootie de

grippe aviaire a touché une dou-
zaine de pays , provoquant la
mort ou l'abattage de centaines
de millions de volailles. Sous sa
forme actuelle, le virus est ce-
pendant difficilement transmis-
sible à l'homme. Les statistiques
de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) font mention

Thomas Zeltner, directeur
de la santé publique.

PHOTO KEYSTONE

de 116 cas au cours de ces deux
dernières années, limités à qua-
tre pays: l'Indonésie, le Viet
Nam, la Thaïlande et le Cam-
bodge, fis ont provoqué 60 dé-
cès. Toutes les personnes tou-
chées étaient en contact éuoit
avec la volaille vivante.

«Pour l'heure, il n 'y a aucun
cas avéré de transmission de per -
sonne à personne » , affirme
Thomas Zeltner, directeur de
l'Office fédéral de la santé pu-
blique. Le risque d'une muta-
tion ou d'une recombinaison
du virus ne peut cependant

pas être écarté. La situation de-
viendrait alors exttêmement
grave. Le coordinateur
nommé par l'ONU pour gérer
cette crise estime qu'une pan-
démie pourrait provoquer en-
tre 5 et 150 millions de morts.

Oiseaux migrateurs
En Suisse, le risque d'une

propagation de la maladie au
cheptel avicole est faible.
Toute importation d'oiseaux
vivants ou de viande de volaille
en provenance des pays tou-
chés est interdite depuis début
2004. Les services de douane
des aéroports de Genève, Zu-
rich et Bâle vont renforcer les
conuôles dès aujourd'hui. En
revanche, le risque d'une
transmission de la maladie par
les oiseaux migrateurs subsiste.
Voilà pourquoi l'Office vétéri-
naire fédéral a lancé un pro-
gramme de surveillance dont
les premiers résultats seront
connus fin octobre.

Si le virus fait malgré tout
son apparition dans noue
pays, les autorités disposent
d'une réserve du médicament
antiviral Tamiflu permettant
de traiter 25% de la popula-

tion. C'est suffisant pour trai-
ter les personnes malades et as-
surer la prophylaxie du per-
sonnel soignant. Par ailleurs,
un appel d'offre a été lancé
pour l'acquisition de 100.000
doses de vaccin contre la
forme actuelle du virus. Il est
destiné aux éleveurs de volaille
et au personnel soignant.

Vaccin à fabriquer
Par conue, il n 'existe pas

encore de vaccin permettant
d'agir en cas de véritable pan-
démie car cela suppose l'appa-
rition d'une nouvelle souche
virale capable de se transmet**
Ue de personne à personne.

Reste à savoir si un proces-
sus de fabrication doit eue
lancé en Suisse, ce qui pren-
drait 1 à 2 ans, ou si le vaccin
doit eue commandé dans un
pays étranger où les capacités
de production existent déjà.
«Des commandes à l'étranger pour-
raient an honorées dans les six
mois», précise Thomas Zeltner.
.Mais comme seuls 13 pays

sont actuellement capables de
fabriquer des vaccins, la de-
mande risque d'eue considé-
rable. /CIM

Combattre la grippe aviaire
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à vendre Jfk̂ M *̂
LA NEUVEVILLE, dans centre commer-
cial, Kiosque à remettre. Case postale 461,
2520 La Neuveville. 028-497771

A CORMONDRÈCHE, villa contiguë cen-
trale sur 2 niveaux de 4V2 pièces, entière-
ment rénovée, terrasse avec jardin, vue sur
le lac et les alpes, 2 salles d'eau, cheminée,
cave, locale annexe, 2 places de parc.
Tél. 079 457 10 76. 132-172151

À CORMONDRÈCHE, villa contiguë cen-
trale sur 2 niveaux de 4V2 pièces, entière-
ment rénovée, terrasse avec jardin, vue sur
le lac et les alpes, 2 salles d'eau, cheminée,
cave, locale annexe, 2 places de parc.
Tél. 079 457 10 76. 028-493282

LA CHAUX-DE-FONDS, de particulier à
particulier, vend magnifique parcelle de
1 300 m! avec dégagement et ensoleille-
ment maximum, au Sud-Ouest de la ville.
Prix intéressant. Ecrire sous chiffre M 132-
171990 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Poulets,
villa individuelle de 7 pièces, avec 1 000 m2

de terrain arborisé, situation très calme et
ensoleillé. Fonds propres pour traiter.
Fr. 140 000.-. Projet Finance.
Tél. 079 439 13 66. 132-172173

EST DE NEUCHÂTEL, de particulier, mai-
son familiale 3 appartements, terrasse, jar-
din, petite vigne, grandes caves, places de
parc, vue imprenable sur le lac.
Fr. 1 750 000.-. Ecrire sous chiffre G 028-
498144 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

FR. 155'000.— Cormoret,
Tél. 078 603 07 97, ferme, www.immos-
treet.ch/hbesomi 132-172155

GORGIER, duplex 4 '/, pièces magnifique
vue sur le lac. Tél. 078 603 07 97
www.immostreet.ch/hbesomi 132 17215s

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Arêtes, maison individuelle de 6 pièces
avec 800m2 de terrain, situation très calme
et ensoleillée. Fonds propres pour traiter
Fr. 150 000.-. Projet Finance
tél. 079 439 13 66. 132-172113

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de l'Est,
orientation Sud-Sud Ouest, surplombant la
ville, villa mitoyenne avec jardin, garage,
place de parc, réduit. Surface habitable
200m2, salon, salle à manger, cuisine
ouverte équipée, 3 à 4 chambres, buande-
rie, cave, salle de bain avec douche, salle
de bain avec baignoire. Tél. 079 697 56 86,
à partir de 17 heures. 132-172119

LA CIBOURG à 5 minutes de La Chaux-de-
Fonds, magnifique maison de 3 apparte-
ments, 2 x 5V2 pièces de 180 m2 habitables,
1 x 4V2 pièce 150 m2 habitables + jardin
800 m2, excellent état. Fonds propres pour
traiter Fr. 110000 - Projet Finance.
Tél. 079 439 13 66. 132-172107

LA NEUVEVILLE, route du Château 47,
spacieuse maison familiale, jardin +
pavillon. Tél. 032 751 32 32. 028-49301 s

LIGNIÈRES, maison de 572 pièces avec vue
sur le lac, quelques finitions encore pos-
sible. Prix à discuter. Tél. 079 479 16 63.

028-497796

NEUCHÂTEL, appartement de 372 pièces.
Photos sur www.immostreet.ch/hbesomi
Tél. 078 603 07 97 hbesomi@bluewin.ch

028-498286

AU BORD DU DOUBS, ST-URSANNE,
chalet de pêcheur, prix intéressant :
Fr. 98 000.-, 500 m2, tél. 079 631 67 65.

014-123913

RENAN. Ferme du XVI siècle, en habita-
tion, rénovée, 7 pièces dont une grande
salle de bains, chauffage au bois, garage,
grange avec mur coupe-feu, écurie, fosse ,
étang, arborisé. Tranquillité absolue. Pos-
sibilité de louer 36 ares. A 10 minutes de
Chaux-de-Fonds, à 20 minutes de Neuchâ-
tel. Tél. 032 963 14 01. 132-172182

SAVAGNIER, appartement en PPE,
magnifique duplex 5'/2 pièces, 156 m2, dans
ferme du 18'™ entièrement rénovée en
2000, avec garage et places de parc, jardin.
Libre été 2006. Tél. 079 301 92 51. oas-wow

Immobilier Jp§M
à louer n̂ c^n
BÔLE, 3V2 pièces, cuisine agencée, petit
jardin privé, garage, calme. Fr. 1170 -
charges comprises. Libre le 01.12.2005.
Tél. 078 803 59 96. 028-498305

CERNIER, CENTRE DU VILLAGE, 372,
refait à neuf, duplex avec cachet. Libre dès
le 01.01.2006. Fr. 1240 - charges com-
prises. Tél. 079 240 67 60. 028-498231

CERNIER, 2 pièces, cuisine, vitro, lave-
vaisselle, balcon, parking. Libre le
01.11.2005. Fr. 840.- charges comprises.
Tél. 079 214 02 37. 028-498330

CERNIER, 4 pièces, lisière de forêt.
Fr. 910.- + charges. Tél. 079 240 67 60.

028-498233

CHERCHE COLOCATAIRE pour partager
372 pièces à Neuchâtel. Fr. 500.-. Pour le
15.10.2005. Tél. 078 602 12 89. 023-498220

COLOMBIER, 47; pièces avec cachet.
Loyer actuel: Fr. 1460 - charges et place de
parc comprises. Libre dès le 01.11.05.
Tél. 032 842 60 49, le soir. 028-498373

CORTAILLOD, 5V2 pièces, 120 m2, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon, cave, place
de parc, procheTN. Fr. 1940 -charges com-
prises. Libre 15.12.2005. Tél. 079 362 55 61
ou tél. 032 841 68 26, dès 19h. 028-498371

CRESSIER, à louer appartement de 3
pièces, cuisine, balcon. Fr. 915- charges
comprises. Libre de suite.
Tél. 078 823 15 91. 028-49806 1

CORCELLES, libre 01.11.05, bel apparte-
ment de 372 pièces, 70 m2, dans maison
calme, 3e étage, vue: lac et Alpes. Pièces
de caractère (parquet, boiserie, poêle),
double vitrage récent. Cuisine équipée, bal-
con. Galetas et cave. Proche transports
publics et commerces. Fr. 1013.-+ charges
Fr. 140.-. Place de parc possible (Fr. 60.-).
Tél. 078 870 20 01, le soir. 028-498211

FONTAINEMELO N, maison mitoyenne
avec cachet, grand salon, 2 chambres,
dépendances, terrasses, jardin arborisé,
places de parc. Fr. 1900.- + charges. Libre
tout de suite. Tél. 079 606 57 25 -
tél. 032 857 14 07. 028-498345

LA CHAUX-DE-FONDS, grand studio,
semi agencé. Libre tout de suite. Fr. 475.-
charges comprises. Tél. 078 602 46 33.

132-172169

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 85, joli
2 pièces, cuisine semi-agencée, 2 balcons,
ascenseur, 5" étage. Fr. 611.-charges com-
prises. Libre 01.11.05. Tél. 076 339 59 72.

132-172146

LE LOCLE, quartier ouest, appartements
tout confort, 272 pièces dès Fr. 400 -,
372 pièces dès Fr. 680 -, 572 pièces dès
Fr. 900.-, libres tout de suite.
Tél. 0033 608 828 491 ou 032 920 31 55.

132-172200

MOTARDS I Pour votre moto durant la
mauvaise saison - emplacement à La Chaux-
de-Fonds, Fr. 100.-Tél. 079 240 39 56.

132-172028

NEUCHÂTEL CENTRE, grand et luxueux
3V2 pièces avec mezzanine, environ 100 m2,
5eme avec ascenseur, très lumineux,
magnifique vue, deux grandes salles de
bains/douches/wc, cuisine agencée, che-
minée, lave + sèche linge, libre 1 er octobre.
Fr. 1700 - + Fr. 250.- charges.
Tél. 079 531 66 36. 028-499140

NEUCHÂTEL, tout de suite ou à convenir,
appartement de 3 pièces avec vue impre-
nable sur le lac. Fr. 1068 - charges com-
prises. Tél. 056 402 10 47. 028-493374

NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 7, 372 pièces,
spacieux, vue lac, cuisine agencée.
Fr. 1170 - charges comprises. Libre le
01.11.2005. Tél. 079 329 53 40. 028-493230

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte, local de
30 m2,pourdépôtouatelieravecWC. Loyer
Fr. 250.-. Tél. 079 240 29 76. 028-498254

NEUCHÂTEL, superbe appartement de 5
pièces. Libre tout de suite. Dans maison de
maître. Fr. 2500.-/mois. Rue Bachelin 2.
Visites: 30.9 17h-19h. Tél. 032 731 53 15.

028-497895

NEUCHÂTEL, zone piétonne, local com-
mercial avec cachet, plain-pied, duplex.
Surface totale 110 m2 environ + cave + WC
+ bureau. Libre de suite. Fr. 2050 - +
charges. Tél. 032 723 1111. 028-498000

NEUCHÂTEL, chambre indépendante, à
proximité université. Tél. 078 670 17 41.

028-498306

RENAN, Etoblons 6, 272 pièces. Fr. 500 -
charges comprises. Tél. 032 963 11 09, le
soir ou 079 680 33 00. 132-171952

ST-BLAISE, maison 6 pièces, cheminée, 2
salles d'eau, sauna, jardin, libre 01.11.05,
loyer Fr. 2700 - + charges, visites samedi
01.10.05, 17h-19h et à convenir.
Tél. 078 708 03 56. 022-350797

2 PIÈCES À BÔLE. Cuisine agencée habi-
table. Chambre et salon avec parquet. WC
avec baignoire. Fr. 710- charges com-
prises. Tél. 078 754 11 73. 028-497992

BÔLE, 2 pièces, cuisine agencée, WC avec
baignoire, salon et chambre avec parquet.
Fr. 710.- charges comprises.
Tél. 078 754 11 73. 028-497791

Immobilier pp y v̂ ,̂
demandeéM îSÇl
d'achat Jw Ŝ^
CHERCHE TERRAIN SUR LE LITTORAL
Neuchâtel, avec vue dominante sur le lac.
Libre de mandat ou non, ou villa minimum
180 m2 habitable, standing, cheminée, ter-
rasse, garage. Tél. 079 622 57 59. 028-497526

HAUT ET BAS du canton, jeune couple
cherche villa , appartement ou terrain. Bud-
get maximum Fr. 900 000.-.
Tél. 079 355 43 19. 132-171251

VOUS VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBI-
LIER? Demandez et comparez nos conditions.
hbesomi@bluewin.ch / Tél. 078 603 07 97
www.immostreet.ch/hbesomi 028-494434

Immobilier /^̂ ndemandes mugL
de location J* f̂p3̂
CHERCHE A LOUER AU CALME, région
Béroche-Concise, appartement 2-3 pièces,
indépendant ou petite maison, nature,
environ Fr. 1 000.-. Tél. 079 540 67 91 ou
021 624 61 75. 023-498058

GRANDE FAMILLE cherche maison, loyer
maximum Fr. 1700.-. Tél. 079 258 05 77.

132-172059

Animaux ' sfJMjJ
A PLACER, UNE FEMELLE LABRADOR
chocolat 5 mois. Tél. 032 863 22 16.

028-498333

GRIS SOURIS DESSUS, blanc dessous,
chatons sevrés, propres et vigousses. A
donner tout de suite. Tél. 032 866 12 50.

A VENDRE LABRADORS BEIGE, pure
race, 3 mois, sans papiers, vaccinés, ver-
mifugés. Tél. 032 426 72 02. 014-125253

Cherche Hmj
à acheter '̂ ^*®jK
HORLOGERIE, montres de marque. A
meilleur prix. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132-171810

A vendre f̂lg
PNEUS 2 JEUX été, hiver, 175/13.
Tél. 032 931 18 20. 132-172159

PETITE ARMOIRE LOUIS XIII d'époque,
en merisier massif, aménagée pour le télé-
viseur et les disques vinyle.
Tél. 079 569 99 04 ou 032 724 09 71.

028-498317

SALLE A MANGER en chêne, parfait état.
Valeur à neuf: Fr. 6000 -, cédée Fr. 1000.- à
discuter. Tél. 078 761 85 87. 132-172137

SCULPTURES ARTISANALES, chalets,
fontaines, morilles, divers.
Tél. 032 931 46 92. 132-172175

SOMMIER-SANAFLEX-RELAX, 95 x
190 cm, avec crémaillère de tête et avec
rehaussement du pied, réglage de la
dureté. Valeur à neuf Fr. 470 -, prix Fr. 150 -
à discuter. Tél. 032 731 64 79 ou
tél. 079 219 55 27. 028-498226

1 BILLET POUR LE CONCERT de William
Sheller, mercredi 5 octobre à Morges.
Valeur Fr. 62-, cédé à Fr. 40.-.
Tél. 078 713 76 00. 028-498227

1 PAROI-FRIGO FUNDATOR neuve.
Fr. 5490 -, 1 congélateur vitré Liebherr
neuf. Fr. 3980 -, lots d'étagères et présen-
toirs en bloc pour magasin. Utilisés 6 mois,
le tout 50% du prix neuf. Tél. 032 731 51 92
- tél. 079 665 49 13. 028-493234

300 PARTITIONS (petit format) de chan-
son française des années 50.
Tel 03? 774 19 Fin n-*a.aqa-*RR

Vacances ^Pf ,̂
OVRONNAZ 2 pièces, sud, 10 minutes des
bains. Libre dès le 15 octobre.
Tél. 079 331 47 54, 132 172114

Demandes ]||2̂
d'emploi HJ?!
URGENT, CHERCHE APPRENTISSAGE
comme employée de commerce. Etudie
toutes propositions. Tél. 078 773 53 69.

028-498368

DAME PORTUGAISE, cherche heures de
ménage ou repassage, avec expérience, à
La Chaux-de-Fonds et environs. Avec voi-
ture à disposition. Tél. 079 411 44 14.

132-172176

DAME SOIGNEUSE cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 078 757 61 43.

028-498278

PEINTR E EFFECTUE TRAVAUX appar-
tements. Tél. 079 717 34 25. 028-497939

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. 023-481795

REPASSAGE A DOMICILE, dame portu-
gaise prend votre linge, l'amène (si besoin).
Travail soigné. Tél. 032 725 42 77. 028-498351

Offres gjriy*w
d'emploi Wy^U
ENTREPRISE NEUCHÂTELOISE dyna-
mique cherche chauffeur poids-lourds et
magasinier. Bonnes prestations sociales.
Entrée en fonction à convenir. Écrire sous
chiffre: F 028-498101 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

ENTREPRISE DE NETTOYAGE, cherche
du personnel dans les régions de Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, pour
quelques soirées ou/et en journée.
Tél. 078 676 88 27. 132-172172

FILIALE NEUCHÂTELOISE
RECHERCHE représentants/es en télé-
phonie, à 100%, salaire fixe à la clef. Si vous
parlez le français et que vous êtes commu-
nicatif, ce travail est fait pour vousl Veuillez
nous contacter au 078 626 64 96. 028 493354

MULTINATIONALE cherche personnes
dynamiques. Plein temps / mi-temps.
Expérience pas nécessaire.
Tél. 079 417 09 76.

028-497547

URGENT!! RESTAURANT DE
NEUCHÂTEL cherche personne conscien-
cieuse sachant cuisiner avec patente et
un(e) extra autonome. Prendre contact au
Tél. 079 204 49 94. 028-493327

Véhicules <g§ f̂ifep
d'occasion^^^mW^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-497406

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-465534

AUDI AS, 4.2 quattro, 1994, 210 000 km,
vert métal, cuir, climatisation, toit ouvrant ,
tous services AMAG, garantie Audi, roues
été et hiver, expertisée, cause départ, prix
indicatif Fr. 11800.-. Tél. 079 583 84 55.

028-497894

AUJOURD'HUI EXPO HONDA de 9
heures à 17 heures. Garage des Eplatures
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 04 55.

132-172144

FIAT LEON, 20vt, 180ch, bleu métallisée,
climatisation, 81 000 km, année 2000,
expertisée, Fr. 14 000.-. Tél. 078 739 44 69.

132-172195

FIAT PANDA 4x4, octobre 2003, experti-
sée, Gris métal , Radio+CD, 36 000 km, Par-
fait état, Fr. 10 500.-. Tél. 032 931 03 62.

132-172096

FORD FIESTA 1.6, Zetec 16V, 95, experti-
sée, bon état. Fr. 2700.-. 079 606 25 76.

028-498329

J'ACHÈTE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 56 94

014-123792

MERCEDES A210 "Evolution ", 11.2002,
version longue, gris métallisé, parfait état,
30 000 km, intérieur cuir et toit ouvrant.
Encore sous garantie d'usine. Neuve
Fr. 43 000 -, cédée à Fr. 23 000.-.
Tél. 032 753 26 45 ou 078 722 28 24.

028-498257

MOTO YAMAHA YBR 125, 7.4 kw, gris-
noir, 1000 km, Fr. 3500.-. 079 201 86 53.

028-498277

PORSCHE 928 S, 1986, roule été.
118 000 km, expertisée. Tél. 079 701 27 70.

028-498009

SCOOTER PEUGEOT TREKKER, rouge,
50 ce, plaques jaunes, année 1999, V
14 000 km, bon état. Fr. 800.-. i
Tél. 079 203 22 89. 028-493135
—: 
TRES BELLE AUDI A3 1.8T, rouge, 1997,
143 000 km, Pack cuir, Pack ordinateur de
bord, Air conditionné électronique, ABS,
EDS, sièges chauffants alcantara, roues été
Audi 16, roues hiver 15, tous services
Audi,...etc. Prix : Fr. 7800.-. Tél. 032 84612 44.

028-498092

Divers «HP 1
CHANTEUSE, JAZZ ET VARIÉTÉS inter-
nationales, cherche musicien (pianiste ou
petit ensemble) pour l'accompagner dans
des soirées de gala, etc. Tél. 032 857 27 59
(Gabriella) ou e-mail: gabazo@web.de

028-498326

MASSAGE COQUIN + salle SM équipée.
7/7. Tél. 079 627 43 27. 028-497581

ACHÈTE : ANCIENNES PIÈCES de mon
naie suisse de 1 et à Fr. 5.-; bijoux ,
médailles, monnaie en or. tél. 032 423 02 67

014 124093

BREAKDANCE AU NIKI'S DANCE.
Cours débutant(e)s 8-16 ans. 8 leçons

, Fr. 80.-. Mercredi 19 octobre à 15h50. Ins-
criptions: 032 913 81 82. (Places limitées).

028-496211

CAISSES MALADIE 2006 : Primes très
avantageuses II! Tél. 076 472 84 71.

132-172147

FORMATIONS THÉRAPEUTIQUES,
réflexologie, 10 week-ends, début 29-30
octobre. Santé parle toucher, 6 week-ends,

. début 29-30 octobre. Association romande
des thérapeutes. Tél. 032 861 35 07,
www.art-cerf.ch 028-497944

INFORMATIQUE: Installation, dépannage
toutes distances, pour privés et
sociétés:Tél. 079 307 65 51, jenati-ser-
vices@bluewin.ch î es oonsa

NEUCHÂTEL, SOLÈNE blonde, (37),
détente de qualité , monsieur courtois , 50
ans et plus. Reçoit sa-di. Tél. 079 810 29 38.

022-360238

RETRAITÉ? VEINARD! Vous pouvez
devenir membre de l'université du 3ème
âge et profiter de ses conférences, ateliers,
balades culturelles. Renseignements:
Tél. 032 718 11 60, le matin. 028-498040

ROBES DE MARIEES et cocktail: 50% sur }

modèles 2005 en magasin du 22.9 au 8.10
- Jardin de la mariée - tél. 032 968 32 51.

132-171499

SOS, moi un Suisse, Fr. 0- de dette. Fin
indemnité chômage septembre 05. Début
AVS janvier 06. Entre-temps aucun revenu,
demande de l'aide. Merci à qui veut m'ai-
der. BCN 3501.15.48. 079 325 18 46.

028-496697

SPLENDIDE, massage erotique et +.
Région Neuchâtel. 7/7. Tél. 079 511 88 84.

028-498302

NIKI'S DANCE: COURS DEBUTANTS.
Apprenez à danser: Tango, Valse, Rock, etc.
Ambiance sympathique et encadrement
professionnel dès le jeudi 20 octobre à
20h30. Inscriptions: 032 913 81 82.
www.nikisdance.ch 028 435959

PIZZERIA DES ALLÉES (201 sortes de
pizzas), anniversaire: pizza offerte, soir:
spécial jeunesse: 1 pizza , 1 boisson, 1 des-
sert = Fr. 20.-. Pizza non-stop entre 11h30-
22h, 2013 Colombier. Tél. 032 841 10 40.

028-497190
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Le conflit dégénère
CORSE L'affaire de la privatisation de la compagnie de ferries SNCM déclenche une vagu

de violence. Le premier ministre Dominique de Villepin a exprimé hier son inquiétude

Le 
regain de violences

en Corse déclenché
par la privatisation an-

noncée de la compagnie de
ferries SNCM «inquiète» le pre-
mier ministre français Domi-
nique de Villepin. Plus au-
cune liaison maritime n 'est
assurée entre le continent et
l'île de Beauté où des milliers
de touristes sont
bloqués.

Dominique de
Villepin, qui a été
contraint de
prendre le dos-
sier personnelle-
ment en main, a
prévenu hier que
le gouvernement
ne pouvait «aller
p lus loin». Le plan
prévoit un main-
tien de l'Etat à
hauteur de 25%
dans le canital de
la SNCM, une proposition re-
jetée par le syndicat CGT qui
réclame le maintien d'une par-
ticipation majoritaire de l'Etat

Risque de pénurie
Il y a «des contraintes juridi-

ques», a-t-il souligné en allu-
sion aux règles européennes.
Le ministre français de l'Eco-
nomie, Thierry Breton , a ren-
contré pendant deux heures à
Bruxelles le commissaire eu-
ropéen aux Transports pour
lui présenter le dernier plan
de sauvetage. «On est au maxi-
mum de ce que l'Etat peut faire »,
a-t-il expliqué après cette ren-
contre.

Dominique de Villepin s'est
aussi dit «inquiet» de l'évolu-
tion de la situation en Corse,
où le conflit s'est largement

Les grévistes se préparent à affronter la police à Bastia. En médaillon, Dominique de Villepin pour qui «l'Etat ne pouvait
aller plus loin» dans ses concessions. PHOTOS KEYSTONE

étendu. Plus aucune liaison
maritime n'est assurée et le tra-
fic des deux principaux aéro-
ports, Bastia et Ajaccio, a com-
mencé à son tour à être para-
lysé.

L'approvisionnement de
l'île est désormais menacé.
Une cellule de crise a été mise
en place à la préfecture de
Corse, à Ajaccio, pour gérer les
stocks de produits sensibles
(carburant, médicaments).

Jeudi soir, la violence était
montée d'un cran avec un at-
tentat à la roquette qui a visé la
préfecture à Ajaccio, sans faire
de blessés.

Mandats de dépôt
L'explosion a frôlé le préfet

de région, Pierre-René Lemas.
Le président Jacques Chirac a
fermement condamné cet acte
et le ministre de l'Intérieur Ni-
colas Sarkozy a fait savoir qu 'il

ne «laisserait pas dégénérer l 'ordre
public en Corse». A Marseille,
dont le port est également blo-
qué, un mandat d'incarcéra-
tion a été requis par le parquet
contre deux des quatre marins
interpellés mercredi. Ces hom-
mes avaient été arrêtés après le
détournement d'un navire de
la compagnie.

Une information judiciaire
a été ouverte pour détourne-
ment de navire et séquestra-

tion de personnes, des faits
passibles de vingt ans de ré-
clusion.

Le dossier de la SNCM est
d'autant plus délicat politique-
ment que se profile mardi en
France une grande journée
d'action de l'ensemble des syn-
dicats pour protester contre la
politique du gouvernement.
Le mouvement devrait être
très suivi dans les transports,
/ats-afp-reuters

Trois
Palestiniens

tués

C I S J O R D A N I E

Les 
forces israéliennes

ont poursuivi hier en
Cisjordanie leurs opéra-

tions de représailles après des
tirs de roquettes sur Israël.
Deux membres des Brigades
des martyrs d'Al-Aqsa ont été
abattus avant l'aube, lors d'un
accrochage avec des soldats is-
raéliens dans le camp de réfu-
giés de Balata, dans le nord de
la Cisjordanie. Un troisième
homme a été gravement blessé
à cette occasion. Plus tard, un
garçon de treize ans a été tué
dans le camp voisin. L'adoles-
cent a péri quand les soldats
d'une patrouille de l'armée is-
raélienne ont ouvert le feu con-
tre un groupe de Palestiniens.

Ces nouvelles violences ont
jeté une ombre sur la troi-
sième vague d'élections muni-
cipales en Cisjordanie. Ce
scrutin était considéré comme
un test pour le Hamas dans
l'optique des échéances légis-
latives de janvier.

Le Fatah du président Mah-
moud Abbas a à cette occasion
remporte 65 des 104 conseils
municipaux en jeu - sur un
millier au total en Cisjordanie
- contre 22 pour le Hamas et
17 pour les autres factions, /ats-
afp-reuters

EN BREF
IRAK ¦ Dix morts. Une voi-
ture piégée a explosé hier sur
un marché d'Hillah, ville à
majorité chiite située à 95km
au sud de Bagdad, faisant au
moins dix morts et 41 blessés.
A Bassorah, dans le sud de
l'Irak, un convoi de la police
irakienne a été la cible d'une
embuscade jeudi soir: quatre
policiers ont été tués. Les vio-
lences qui secouent l'Irak à
deux semaines du référen-
dum sur la Constitution du
pays ont fait 198 morts en cinq
jours, dont 13 militaires amé-
ricains, /ap

ALGÉRIE m Vote massif. Les
Algériens ont voté massive-
ment jeudi en faveur d'un pro-
jet de Charte présidentielle
«pour la paix et la réconciliation»,
selon les résultats officiels an-
noncés hier. L'opposition a dé-
noncé une «bouffonnerie » élec-
torale marquée par la fraude.
Les citoyens algériens ont dit
oui avec plus de 97% et la par-
ticipation a été proche de
80%, selon le pouvoir, /ats-afp

CEUTA u Plan espagnol. Ma-
drid a approuvé hier un «Plan
de Sécurité» pour les enclaves
espagnoles de Ceuta et Me-
lilïa, dans le nord du Maroc.
Cette mesure intervient au
lendemain d'une tentative
d'infiltration massive d'Afri-
cains à Ceuta. Cinq immi-
grants étaient morts, /ats-afp

P R O C H E - O R I E N T

L %  
Agence internatio-
nale de l'énergie
atomique (AIEA) a

une nouvelle fois souhaité
hier à Vienne qu 'une zone
dénucléarisée soit instaurée
au Proche-Orient. Dans une
résolution, l'organisation
vise Israël sans le nommer.

Le texte, présenté par
l'Egypte et adopté par con-
sensus des 139 Etats de
l'AIEA, «engage toutes les p ar-
ties directement concernées à envi-
sager sérieusement de prendre les
mesuœs pratiques et appropriées»
pour «la création d'une zone
exempte d'armes nucléaires»
dans la région.

Israël en ligne de mire
La résolution ne men-

tionne pas spécifiquement Is-
raël, le seul Etat de la région
à disposer de l'arme atomi-
que selon les experts, ce qu'il
ne confirme pas ni ne dé-
ment, et qui n'a pas signé le
TNP.

Comme par le passé, l'Etat
hébreu a accepté d'approu-
ver le texte en échange du re-
trait par les Etats arabes d'un
projet de résolution condam-
nant «les capacités et les menaces
nucléaires d'Israël».

Mercredi, l'ambassadeur
d'Egypte auprès de l'AIEA
avait stigmatisé Israël comme
un Etat restant «à l'écart» du
Traité de non-prolifération
(TNP) et de «tout cadre légal
en matière de désarmement nu-
cléaire».

Les Etats arabes acceptent
difficilement que l'Iran, un
Etat signataire du TNP et de
son protocole additionnel,
soit stigmatisé pour un pro-
gramme nucléaire militaire
présumé alors qu'Israël
échappe à tout contrôle de
l'ATEA /ats-afp-reuters

Pour
une zone

dénucléarisée

w

ETATS-UNIS Un juge exige que toutes les photos montrant les sévices infligés
aux prisonniers irakiens soient diffusées. Pour lui, l'exigence démocratique prime

Un 
juge fédéral a exigé

que le gouvernement
américain diffuse tou-

tes les images montrant des
mauvais traitements infligés à
des détenus irakiens dans la
prison d'Abou Ghraib. Selon
lui, les libertés prédominent
sur le risque d'alimenter l'an-
tiaméricanisme.

Cette décision donne raison
à l'Association américaine de
défense des libertés civiles
(ACLU). Elle avait engagé des
poursuites pour que les quel-
que 90 photos et plusieurs vi-
déos actuellement dans les
mains du département de la
Défense soient rendues publi-
ques.

Dilemme
Le gouvernement refuse de

les divulguer. Il estime que ces
documents pourraient encou-

• rager les sentiments antiaméri-
cains et pourraient être exploi-
tés par des terroristes pour jus-
tifier des attentats.

Le juge Hallerstein a certes
reconnu les risques de voir les
photos exploitées par des ter-
roristes. Mais il a estimé que le
débat provoqué par leur publi-

Mardi, la soldate Lynndie England avait été condamnée à
trois ans de prison pour avoir pris part activement aux
sévices infligés aux prisonniers irakiens. PHOTO KEYSTONE

cation prouverait que les Etats-
Unis sont «une véritable el puis -
sante démocratie digne d'are imi-
tée». «La suppression de l'informa-
tion est le moyen le plus sûr défaire
gonfler l'importance d'une infor-
mation et de la pér enniser» a ex-
pliqué le juge Alvin Haller-
stein.

«R ne faut pas que pour l'em-
p orter, nous renoncions à deman-
der des comptes au gouvernement
et à la hiérarchie militaire». Le
juge Hallerstein a donné 20
jours au gouvernement pour
faire appel de son verdict. Les
documents réclamés par
l'ACLU avaient été pris par Jo-

seph Darby, un policier mili-
taire dans la prison. Ils mon-
trent de nombreuses humilia-
tions infligées aux détenus.
Mais seule une petite partie
des photos avait été rendue
publique.

Pas un cas isolé
Les mauvais traitements in-

fligés à Abou Ghraib ne sont
que la partie émergée d'un
phénomène beaucoup plus
vaste, a affirmé de son côté
hier le colonel Janis Karpinski,
à la tête de cette prison à l'épo-
que des faits.

«Des document fournis depuis
ont montré que cela avait égale-
ment eu lieu en Afghanistan ou à
Guantanamo Bay, la différence
étant bien sûr qu 'il n 'y avait pas
de photographies concernant ces
événements qui ont lieu» hors
d'Abou Ghraib, a ajouté l'an-
cienne responsable.

Le colonel Karpinski est la
seule gradée au sein de la hié-
rarchie militaire américaine à
avoir été sanctionnée pour ces
faits, rétrogradée de son grade
de général à celui de colonel,
sur ordre du président George
Bush, /ats-afp-reuters

Toutes les photos seront publiées
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¦_—î jb

I / < ¦ -/ / '

¦T km m\W LW mk f mÊ( l / l f r* V̂ MW mm km? Ê M l M m \ .  ^Hr*V \ TK Cl 1>Y W A^ m̂Wm7\? k\ w ÀW AW mm MW MT Mw Ml MY 
A ^^MT 
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Last-Minute Space-Trips J
Mercure 670.- E-dollars* 1

I 

Vénus 420.- E-dollars*
Lune 137.- E-dollars* |
Mars 380.- E-dollars* j
Jupiter 470.- E-dollars* /
Saturne 777.- E-dollars* j
Uranus 890.- E-dollars* H

Pluton 999.- E-dollars ¦
*Prix valables jusqu'au 3112.2047, taxes de spacepoit et (rais de dossier non compris f̂i

swissspace 4* fi
www.swissspace.un JHj

Aujourd'hui comme demain, vos annonces \"n7n| IDI IpiTA C
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès. y rUDLKJ lAo 

www.publicitas.ch



CABLE Le principal opérateur de Suisse passe aux mains de la compagnie
américaine Liberty Global. Le groupe est déjà présent dans 13 pays d Europe

LJ 
entrée en bourse de
Cablecom tombe à
l'eau. Le numéro un

suisse des réseaux câblés de
télévision change de proprié-
taire via un rachat. Son con-
current américain Liberty
Global va l'acquérir pour un
montant de 2,825 milliards
de francs.

Liberty Global est parvenu à
un accord avec les actuels ac-
tionnaires de Cablecom pour
contrôler via sa filiale United
ACM Holdings 100% de son
capital-actions, a indiqué hier
le groupe sis à Denver, dans
l'Etat du Colorado.

Entrée en bourse ratée
L'entrée en bourse du câ-

blo-opérateur zurichois, pré-
vue le 13 octobre et dont les
détails ont été présentés jeudi,
a été annulée, a précisé Wer-
ner Vogt, porte-parole de la
Bourse suisse. La somme de
2,825 milliards de francs est in-
férieure aux 2,9 à 3,5 milliards
qu'aurait atteint la capitalisa-
tion de Cablecom après l'ou-
verture de son capital au pu-
blic.

Apollo Management, Gold-
man Sachs Capital Partners et
TowerBrook Capital Partners,
un spin-off de Soros Private

Le bâtiment principal de la compagnie, a Zurich. Cablecom
vise le deuxième rang sur le marché suisse de la télépho-
nie. PHOTO KEYSTONE

Equity, détiennent à parts plus
ou moins égales 53% du capi-
tal du câblo-opérateur zuri-
chois.

Les sociétés d'investisse-
ment l'avaient racheté en 2003
au groupe britannique en dif-
ficultés NTL. Le reste du capi-
tal-actions de Cablecom est dé-

tenu par plusieurs banques.
L'offre de Liberty Global pré-
sente aussi l'avantage que le
nouveau propriétaire pourra
soutenir la croissance de Ca-
blecom, a noté Bruno Claude,
le patron de Cablecom. Le
groupe américain, qui ex-
ploite des réseaux câblés en

France (UPC-Noos) et à
Vienne, notamment, dispose
d'importantes activités au ni-
veau des contenus, dont Ca-
blecom pourra bénéficier.

L'entrée en jeu de Liberty
Global ne constitue qu 'une
demi-surprise, ce dernier
ayant déjà tenté à plusieurs re-
prises de s'emparer de Cable-
com. Se présentant comme le
plus importan t câblo-opéra-
teur hors Etats-Unis, le groupe
compte 14,9 millions de
clients. En Europe, il est pré-
sent dans 13 pays. La compa-
gnie américaine employait au
total 11.800 collaborateurs.

Les ambitions de Cablecom
Ces derniers mois, Cable-

com, qui compte 1,5 million
d'abonnés au câble, a pour sa
part développé ses activités té-
léphoniques. L'opérateur vise
la place de numéro deux que
Sunrise occupe actuellement
sur le marché suisse. L'an
passé, la société a dégagé un
chiffre d'affaires de 723 mil-
lions de francs. Elle a essuyé
une perte de 202 millions,
après avoir engrangé un béné-
fice de 1,85 milliard en 2003, à
la faveur d'éléments excep-
tionnels. Cablecom emploie
1715 personnes, /ats

Cablecom racheté
I EN BREF I

BOUCHERIE m Faillite. La
boucherie industrielle schaff-
housoise Neue Fleisch AG, en
faillite, va fenner ses portes à
la fin septembre. Nonante em-
ployés perdent leur travail.
Aucn plan social n 'existe,
faute de moyens, /ats

RUSSIE m Rachat de Nelson.
Le groupe pétrolier russe Lou-
koil va prendre le contrôle de
la société pétrolière cana-
dienne Nelson Resources,
pour 2,6 milliards de francs,
/ats-afp

ÉTATS-UNIS u Recul. Les dé-
penses des ménages améri-
cains ont diminué de 0,5% en
août, leur plus forte baisse de-
puis novembre 2001. Simulta-
nément, la hausse des prix pé-
troliers a porté l'inflation à
0,5% sur un mois, la plus éle-
vée depuis septembre 1990.
/ats-reuters

GILLETTE ¦ Rachat autorisé.
La Fédéral Trade Commission
a autorisé hier le rachat de
Gillette par Procter & Gamble.
Gillette avait accepté en jan-
vier d'être racheté par son
concurrent de Cincinatti pour
75 milliards de francs, /ats-
reuters

MAR Q UES m Distributeurs
plébiscités. Les Suisses aiment
les marques de distributeurs.
Ces produits détiennent une
part de marché de 45%, selon
une étude du cabinet ACNiel-
sen. La Suisse occupe ainsi le
ler rang au niveau mondial,
/ats

G R I S O N S

Le 
groupe laitier italien

failli Parmalat ré-
clame quelque 60

milliards de francs à la Ban-
que cantonale des Grisons
(GKB). Celle-ci considère
cette démarche comme tota-
lement infondée et a saisi la
justice pour s'opposer à
cette mise en poursuites.

La banque s'était retrou-
vée mêlée au scandale parce
qu'un de ses collaborateurs
avait traité une transaction de
4,8 millions de francs tou-
chant le groupe italien. Il
s'agissait de versements de
commissions.

La banque avait à l'époque
informé de son propre chef
l'Autorité fédérale de con-
trôle en matière de lutte con-
tre le blanchiment d'argent
et la Commission fédérale
des banques (CFB). Celle-ci
avait exclu un manquement
au devoir de diligence.

Près de deux ans après la
débâcle du géant laitier ita-
lien, le procès de son fonda-
teur Calisto Tanzi a débuté
mercredi dernier à Milan.
Parmalat avait fait naufrage
fin 2003, écrasé par des det-
tes de quelque 23,4 milliards
de francs.

Sa faillite relève d'un des
plus gros scandales de mani-
pulation de bilan de l'his-
toire européenne, /ats

Parmalat
réclame

60 milliards
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NextromP 12.00 11.50 20.55 5.00 Huile de chauffage par 100 litres .... 88.40 90.30
PhonakN 55.45 54.60 56.00 32.65
PSPN 65.00 57.40 60.00 45.32 ¦—^=—r-z T-r 1
Publigroupe N 369.00 366.50 399.75 325.25 ¦ AA/M-YtS-ll- M A 9/M ilRieter N 378.75 380.50 397.00 310.00 mW IVH-llUVA ff|-ll*£QUt
Saurer N 8750 88.00 98.87 60.21 V Miiifc rlo rhaii-ffannSchweiter P 261.75 257.00 263.00 196.19 ^' nUIIB 0.8 CnaUITagB
straumann N 34675 345.00 348.00 226.50 Numéro unique: 0844 844 644 iSwiss N 8.96 8.96 12.30 7.00 ' 

*M.H. ¦nf̂ m.n»tm. ,«.it7 ï; Von Roll P 121 2.21 2.95 1.01 tS^mZ^SZSrÎSLm^mrtaYpsomed N 146.00 138.50 170.00 72.37 I lmemet.- -OT-JW.mar90tn1azo1rt.ch |

¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦B

30/9 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 7356 73.18 87.45 70.41
Alcoa Inc 24.42 24.45 34.98 23.99
Altria Group 73.71 73.65 74.04 45.61
Am. Express Co 57.44 57.51 59.47 49.51
AT&T 19.80 19.56 20.30 14.19
Baxter Intl Inc 39.87 39.85 41.07 29.35
Boeing 67.95 67.28 6838 48.20
Caterpillar Inc 58.75 57.99 59.87 38.40
Chevron 84.73 65.77 65.98 49.85
Citigroup Inc 4552 45.64 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.19 43.10 45.25 38.30
Dell Computer 34.20 34.37 42.57 33.24
Du Pont Co 39.17 38.61 54.90 37.88
Exxon Mobil 8354 64.80 65.96 47.61
Ford Motor 9.86 9.86 15.00 9.09
General Electric 33.67 33.65 37.72 32.66
General Motors 30.61 30.69 43.29 24.68
Goodyear Co 15.59 15.49 18.57 9.21
Hewlett-Packard 29.20 28.94 29.50 17.59
IBM Corp 8012 80.36 99.10 71.87
Intel Corp 24.65 24.48 28.84 19.72
Johnson & Johnson 63.28 63.75 69.99 54.81
McDonald's Corp 33.49 33.48 35.00 27.37
Microsoft Corp 25.73 25.94 30.20 23.82
PepsiCo Inc 56.71 56.50 57.20 47.52
Pfizer Inc 24.97 25.09 31.49 23.52
Procter & Gamble 59.46 58.14 58.17 50.60
TimeWarner 18.11 18.15 19.85 15.98

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 7350 72.45 Bond Corp H CHF 106.95 106.95 Green Invest 115.45 11435
Cont Eq. Europe 13450 134.70 Bond Corp EUR 106.40 106.35 Ptflncome A 118.78 118.79
Cont. Eq. N-Am. 209.8 207.70 Bond Corp USD 101.10 101.05 Ptflncome B 125.39 125.39
Cont Eq. Tiger 61.05 60.45 Bond Conver. Intl 108.15 107.85 Ptf Yield A 143.61 143.49
Count Eq. Austria 181.40 181.40 Bond Sfr 95.20 95.25 Ptf Yield B 149.63 149.51
Count Eq. Euroland 116.00 116.30 Bond Intl 98.40 98.25 Ptf Yield A EUR 103.08 103.10
Count Eq.GB 184.55 185.05 Med-Ter Bd CHFB 106.59 106.69 Ptf Yield B EUR 110.24 110.26
Count Eq. Japan 720250 7293.00 Med-Ter Bd EUR B 11111 111.31 Ptf Balanced A 169.53 169.27
Switzerland 28230 283.80 Med-Ter Bd USD B 113.60 113.67 Ptf Balanced B 174.68 174.41
Sm&M. Caps Eut. 128.48 127.91 Bond Inv. AUD B 13151 131.36 Ptf Bal. A EUR 10275 102.68
Sm&M. Caps NAm. 136.03 134.49 Bond Inv. CAD B 137.91 138.10 Ptf Bal. B EUR 107.11 107.04
Sm&M. Caps Jap. 18980.00 19187.00 Bond Inv. CHFB 114.21 114.31 Ptf Gl Bal. A 164.33 163.38
Sm&M. Caps Sw. 280.20 280.05 Bond Inv. EUR B 7274 72.81 Ptf Gl Bal. B 166.32 165.36
Eq. Value Switzer. 129.95 130.65 Bond Inv. GBP B 71.76 71.70 Ptf Growth A 215.14 214.57
Sector Communie. 175.88 175.87 Bond Inv. JPY B 11668.00 11683.00 Ptf Growth B 218.50 217.93
Sector Energy 684.85 681.57 Bond Inv. USD B 118.35 118.53 Ptf Growth A EUR 96.51 96.41
Sector finance 478.54 473.96 Bond Inv. Intl B 111.71 111.63 Ptf Growth B EUR 99.14 99.03
Sect Health Care 437.61 435.66 Bd Opp. EUR 103.90 103.90 Ptf Equity A 255.87 254.88
Sector Leisure 270.69 269.64 Bd Opp. H CHF 99.95 100.00 Ptf Equity B 256.98 255.99
Sector Technology 15619 154.80 MM Fund AUD 172.24 172.24 Ptf Gl Eq. A EUR 95.07 94.21
Equity Intl 158.45 157.35 MM Fund CAD 168.77 168.77 Ptf Gl Eq. B EUR 95.07 94.21
Emerging Markets 151.10 150.00 MM Fund CHF 141.87 141.87 Valca 297.00 297.75
Gold 717.90 699.40 MM Fund EUR 94.57 94.57 LPP Profil 3 141.00 141.10
Life Cycle 2015 11220 111.90 MM Fund GBP 111.63 111.63 LPP Univ. 3 13295 133.05
Life Cycle 2020 115.95 115.55 MM Fund USD 17212 172.22 LPP Divers. 3 153.05 153.15
Life Cycle 2025 119.05 118.55 Ifca 336.00 331.75 LPP0eko 3 111.10 110.85

Change ¦BBHHI ¦Ĥ EBMHI
*¦* Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achàte
Euro (1) 1.5377 1.5763 1.533 1.583 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2793 1.3093 1.25 1.34 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.255 2.313 2.2 2.36 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.1 1.124 1.065 1.145 0.87 CAD
Yen (100) 1.128 1.157 1.0925 1.1975 83.50 JPY
Dollar australien (1) 0.971 0.999 0.935 1.035 0.96 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.48 19.96 19 20.8 4.80 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.61 I 21.13 I 20 I 21.8 I 4.58 DKK

~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 469.25 472.25 7.4 7.6 923.5 938.5
Kg/CHF 19391 19641.0 305.9 315.9 38222 38972.0
| Vreneli I 108 1220 I - - I -

F̂Ljfmtmmm K̂iwm n̂mm f̂Ê m̂mmmmw m̂mmwmmmmM]

Achat Vente
Plage or 19550 19900.0
Plage argent - 360.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.90 1.92
Rdt oblig. US 30 ans 4.57 4.54
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.14 3.14
Rdt oblig. GB 10 ans 4.28 4.26
Rdt oblig. JP 10 ans 1.49 1.49

l'APft "p" BBHI



[ enchères immobilières ]
M g CANTON DE NEUCHÂTEL
Il i OFFICE DES POURSUITES DES
» ///////// MONTAGNES ET DU VAL-DE-RUZ PAR

LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIERE DE RÉALISATIONS
MOBILIERES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Bâtiment agricole avec terrains
au Cerneux-Péquignot

Date et lieu des enchères: le mercredi 2 novembre 2005
à 10 heures, à Cernier, rue de l'Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre : LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 1245. Plan folio 1, Le Cerneux-Péquignot,
pré-champ (2581 m2), sis Le Village 1, 2414 Le Cerneux-
Péquignot.
Totale surface 2581 m2 -
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 700 -

de l'expert 2005 Fr. 5 000 -
Cadastre : LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 1283. Plan folio 7, Le Cerneux-Péquignot,
jardin (3498 m2), pré-champ (18 597 m2), pâturage boisé
(3508 m2), habitation, rural No de construction 51 (369 m2), sis
Le Village 1, 2414 Le Cerneux-Péquignot.
Totale surface 25 972 m2
Estimations: cadastrale 1999 Fr. 33 400 -

de l'expert 2005 Fr. 184 000 -
Vente requise le(s) créancier(s) gagiste(s) en rang privilégié
(hypothèque légale).
Renseignements auprès des Réalisations mobilières et
immobilières, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le jeudi 13 octobre 2005 à 9 heures, sur inscription
aurpès des Réalisations Mobilières et Immobilières, rue de
l'Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.
Les biens-fonds susmentionnés seront vendus en bloc.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 3 octobre 2005. Elles pourront être
attaquées dans le délai de dix jours dès la date du dépôt.
Elles resteront à disposition des intéressés jusqu'au jour de
la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le V octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
La vente est soumise aux dispositions de la LDFR du
4.10.1991 et LILDFR du 4.10.1993. Les titulaires de droits de
préemption au sens des articles 42 ss LDFR sont invités à
s'annoncer au Centre cantonal de compétence en matière de
réalisations mobilières et immobilières avant les enchères.
En outre les enchérisseurs du bien-fonds agricole
susmentionné sont priés de requérir, auprès de la
Commission foncière agricole, chemin de l'Aurore 1, 2053
Cernier (tél. 032 854 05 74), l'autorisation d'acquisition au
sens de l'article 61, alinéa 2 de la loi sur le droit foncier rural.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières

132-169959/DUO et immobilières
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f manifestations ]
COFFRANE HALLE DE GYMNASTIQUE

Mardi 4 octobre 2005 à 20 h

GRAND LOTO
Contrôlé par LOTOTRONIC

Système fribourgeois 30 tours
Abonnements: Fr. 10.- la carte

Royales hors abonnements: Fr. 2.- la carte,
Fr. 5.- pour 3 cartes

Planches 6 cartes: Fr. 55.-

Valeur totale des quines: Fr. 8800.-
Quine Fr. 40.- / Double Fr. 80.- /

Carton Fr. 120.- / Jocker à Fr. 10.-
2 royales d'une valeur de Fr. 1300.-

Tout en bons d'achats

Se recommande: Fanfare L'Espérance
Salle non fumeur... o™494033 DUO

r ? #• 7/
[ avis divers J

Le droit d'auteurJ
I —I

[ avis divers J
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Tout 
matériel ancien

1 P /  / / I ACHAT - VENTE - échange

Musée international d'horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 2 octobre 2005
de 10 heures à 16 h 30

Entrée bourse: Fr. 5.-
Avec visite musée: Fr. 10.-

Organisateur responsable:
Musée international d'horlogerie

Rue des Musées 29 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (-+41) 032 967 68 61 - Fax (+41) 032 967 68 89

E-mail: mih.vch@ne.ch - www.mih.ch

| 
L'HOMME ET LE TEMPS 

132,171946

Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 MézièresVD j
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

WWW WSba -Ch 139-752528/ROC

OPTIC
Rue de la Serre 59

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 33 33

15% I
sur tout ?

R 

Garage & Carrosserie UNE EXPOSITIO N À NE PAS MAN Q UER
JH§|[|Ç| ^*©|

P SA Vendredi 30 septembre 2005 14.00-20.00
Samedi 1 er octobre 2005 09.00-20.00

FESTIVAL DE NOUVEAUTÉS Dimanche 2 octobre 2005 09.00-17.00

© r
Tjq .̂  ̂ Découvrez et testez la gamme complète

••¦——3 ^^" Asticher SA La Chaux-de-Fonds 032 926 50 85
SERT SUZUKI Les Eplatures 132,172023 www.asticher.ch
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16 Veuillez me faire parvenir des informa-
tions sur les possibilités de dons et de
parrainages.

Nom

Prénom I

Rue |

NPA/Loca[ité |
FÂ053A I

Envoyer à :

f gastronomie ] l

ÈÊk ïïs ** * |
1BT IVKAII 2400 Le Locle
Wfcl V feMV Tél. 032 931 46 66

Fax 032 931 25 41

VACANCES
du 3 octobre au 18 octobre
Dimanche soir 2 octobre, I

fermé dès 17 heures s 1
Réouverture 19 octobre §

|f Bl CANTON DE NEUCHÂTEL
« § OFFICE DES POURSUITES DES
» lllllllll MONTAGNES ET DU VAL-DE-RUZ PAR

LE CENTRE CANTONAL DE COMPETENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIERES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Immeuble locatif au Locle
Date et lieu des enchères: le mercredi 2 novembre 2005
à 9heures, à Cernier, rue de l'Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre : LE LOCLE
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 1292. Plan folio 204, Le locle, jardin (151 m2),
route chemin (44 m2), habitation, commerce No de construc-
tion 425, Rue de la Banque 11-9 (322 m2), partie d'entrepôt
No de construction 427, rue des Envers (68 m2), sis Rue de la
Banque 9-11, 2400 Le Locle.
Totale surface 585 m2
Estimations: cadastrale 2002 Fr. 516 000.-

de l'expert: aucune, selon rapport de l'état de
fissuration de l'immeuble de l'ingénieur

Vente requise le(s) créancier(s) gagiste(s) en rang privilégié
(hypothèque légale).
Renseignements auprès des Réalisations mobilières et
immobilières, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le jeudi 13 octobre 2005 à 10 h 30, sur inscription
auprès de la Gérance Fidimmobil SA, avenue Léopold-
Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 45 75.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 3 octobre 2005. Elles pourront être
attaquées dans le délai de dix jours dès la date du dépôt.
Elles resteront à disposition des intéressés jusqu'au jour de
la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières

132 169961/DUO et immobilières



FOOTBALL Depuis son arrivée, Miroslav Blazevic ne pense qu 'au match de demain et essaie de redonner un moral
à un groupe xamaxien qui est forcément miné par les défaites. Le nouveau boss utilise la peur comme atout principal

Par
E m i l e  P e r r i n

I

ntronisé mardi à la place
d'Alain Geiger, Miroslav
Blazevic dirigera Neuchâ-

tel Xamax pour la première
fois demain. Le nouvel
homme fort des «rouge et
noir» a basé toute la semaine
de travail exclusivement sur
cette rencontre dont l'impor-
tance n 'échappe à personne.
Explications.

Comment se sont passés
vos quatre premiers jours à
la tête du Neuchâtel Xamax?

Miroslav Blazevic: J 'ai
constaté que la crispation rela-
tive aux mauvais résultats était
beaucoup plus grande que je
ne le pensais. J'ai d'autant plus
pris conscience à quel point la
rencontre de dimanche allait
être importante. Elle l'est
peut-être un peu trop. A l'épo-
que, j 'ai rencontré le FC
Schaflhouse, qui naviguait
dans les ligues inférieures. Au-
jourd 'hui, il est devenu le Real
Madrid.

Comment jaugez-vous
l'état mental de votre
équipe?

M. B.: Même s'il y a des
joueurs chevronnés dans
l'équipe, personne ne peut
rester insensible à une telle sé-
rie de défaites. L'état psycholo-
gique du groupe est particuliè-
rement délicat J'espère pou-
voir redonner confiance à
mon équipe jusqu'au match
de dimanche. Un proverbe
croate dit que c'est dans la
douleur que l'on trouve les hé-
ros. Dès lors, j'espère profiter
de cette situation dangereuse.
Les joueurs sont conscients de
la situation et sont prêts à agir.

Quelles sont les vertus
dont ils devront faire
preuve?

La détermination se lit sur le visage des joueurs de Miroslav Blazevic (en vert). Le fameux choc psychologique aura-t-il
l'effet escompté demain face au FC Schaffhouse. PHOTO KEYSTONE

M. B.: Il ne fait aucun
doute qu'ils devront faire
preuve d'une immense comba-
tivité, de solidarité. Mon
équipe manque de confiance ,
malgré ses indéniables qualités
techniques.

// n'y aura pas de révolu-
tion dans la composition de
dimanche?

M. S.; Je ne cache pas la
vérité, c'est David Sène qui
fait la formation. Je lui don-
nerai mon aval. Je ne suis
pas pour les changements
radicaux. Le . changement
existe et j'ai accepté toutes
ses propositions, très intelli-
gentes. Malgré tout , nous
avons toutes les raisons
d'être optimistes.

Vos méthodes d'entraîne-
ment très dures, ont-elles
été bien accueillies?

M. B.: Les joueurs sont in-
telligents et ils ont accepté ce
régime pas très populaire,
mais indispensable pour la
concentration et la mobilisa-
tion totale du groupe. Je n 'ai
pas remarqué la moindre pe-
tite anomalie qui puisse déran-
ger notre programme.

Avez-vous mis l'accent sur
un point particulier?

M. B.: Nous évoluons dans
une compétition très serrée où
les petits détails sont très sou-
vent à la base de malheur. Il
faut soigner ces détails. Pour
l'instant, nous nous sommes
concentrés sur les points élé-

mentaires. Nous irons dans le
compliqué plus tard. Je n'ai
pas donné trop de devoirs aux
gars pour qu'ils ne se perdent
pas dans la confusion.

Quand on se doit de ga-
gner, la peur peut tétaniser
les joueurs...

M. B.: Au contraire! Affir-
mer de telles choses donne
une excuse aux joueurs. Ça ne
tient pas debout. La peur met
en éveil toutes les fonctions:
physiques, mais surtout intel-
lectuelles. Quand on joue dé-
contracté, qu'on se dit que
cela va être facile, on est déjà
perdant. J'ai dit aux joueurs
qu'ils devaient montrer une fé-
rocité, une agressivité et la lu-
cidité. Chaque entraîneur es-

père posséder des joueurs
dans cet état d'esprit, surtout
dans des rencontres aussi capi-
tales que celle de demain.

Comment y arriver?
M. B.: La combativité

prend souvent une partie de la
lucidité. C'est pourquoi la pré-
paration mentale du match ne
commence pas le jour du
match, mais quatre, voire cinq
avant l'échéance. J'espère que
les gars l'ont compris.

Quel message aimeriez-
vous faire passer au public?

M. B.: Il doit jouer son rôle
de 12e homme. Il est conscient
que l'équipe a besoin de son
soutien. Je le supplie de venir
nous aider, même dans les mo-
ments difficiles . /EPE

«Ils sont prêts à agir»

P

our le tirage au sort
mardi de la phase en
groupes de la Coupe

UEFA, Bâle se trouve dans le
deuxième des cinq chapeaux
dans lesquels sont répartis les
équipes. En revanche,
Grasshopper se retrouve dans
le quatrième chapeau.

Bâle, vainqueur 6-0 en deux
matches des Bosniaques de Si-

roki Brijeg a profité de l'élimi-
nation d'adversaires mieux
classés dans la hiérarchie eu-
ropéenne comme Galatasaray,
Auxerre et le Bayer Leverku-
sen. Les Rhénans sont ainsi
sûrs de ne pas retrouver sur
leur route le Marseille de leur
ancien attaquant Christian Gi-
menez, aussi classé dans le
deuxième chapeau.

Après s'être débarrassé des Bosniaques de Siroki Brijeg,
Bâle et David Degen (en blanc) attendent mardi pour voir
ce que le sort leur réserve. PHOTO KEYSTONE

Les Bâlois peuvent en re-
vanche tomber face à l'AS
Rome, au tenant du titre
CSKA Moscou ou Monaco
dans le premier chapeau: A
noter que dans le troisième fi-
gure des équipes de l'acabit de
Hambourg, la Sampdoria ou
Shakhtor Donetsk. La tâche
sera beaucoup plus difficile
pour Grasshopper, relégué
dans le quatrième chapeau.

Les chapeaux
Chapeau 1: CSKA Moscou (tenant
du titre), AS Rome, Stuttgart, Mo-
naco, Hertha Berlin, Lokomotive
Moscou, Besiktas Istanbul, Alkmaar.
Chapeau 2: Bâle, FC Seville, Mar-
seille, PAOK Salonique, Slavia Pra-
gue, Middlesbrough, Espanyol, Lens.
Chapeau 3: Shakhtor Donetsk,
Heerenveen, Dniepr Dnieprope-
trovsk, Sampdoria, Palerme, Ham-
bourg, Etoile Rouge Belgrade, Bolton.
Chapeau 4: Grasshopper, Steaua
Bucarest, Brôndby, Zenit Saint-Pé-
tersbourg, Levski Sofia , Strasbourg,
Rennes, CSKA Sofia.
Chapeau 5: Vitoria Guimaraes, Li-
teks Lovetsch, Halmstad, Viking
Stavanger, Dinamo Bucarest, Rapid
Bucarest, Maccabi Petah Tikva,
Tromsô. /si

Bâle évitera Marseille
I TOUS AZIMUTS I
Schneider sur la touche. Le
défenseur de Zurich Marc
Schneider souffre d'une bles-
sure à un tendon d'Achille. Il
devra observer une pause d'au
moins six semaines, /si

La Suisse progresse. Grâce
aux victoires de Thoune et de
Bâle, Zurich et Grasshopper
lors des matches retour du
premier tour de la Coupe
UEFA, la Suisse a progressé à
la 15e place au classement de
l'UEFA, décisif pour l'attribu-
tion des places en Coupe d'Eu-
rope. En l'état, la Suisse aurait
à nouveau droit à deux places
en qualification pour la Ligue
des champions dès la saison
2007-08. Elle en a déjà eu deux
cette saison, mais n'en aura
plus qu 'une la saison pro-
chaine, /si

laqumta prolonge. L'attaquant
international d'Udinese, Vin-
cenzo Iaquinta , a prolongé
son contrat jusqu 'au 30 juin
2010 alors qu 'il devait initiale-
ment expirer en juin 2007. Le
joueur, exclu par ses dirigeants
pour avoir refusé une pre-
mière fois les propositions qui
lui avaient été faites, a donc
été autorisé à rentrer dans le
groupe, /si

IÀ L'AFFICHE |

Ce soir
19.30 Saint-Gall-Aarau
Demain
14.30 NE Xamax - FC Schaffhouse
16.00 Bâle-Thoune

Voung Boys - Werdon
16.15 Grasshopper - Zurich

Classement
1. Bâle 10 6 3 1 23-14 21
2. Zurich 10 6 2 2 25-13 20
3. Young Boys 10 5 3 2 16-11 18
4. Grasshopper 10 5 2 3 19-14 17
5. Thoune 10 5 2 3 17-12 17
6. Saint-Gall 10 4 2 4 18-17 14
7. Aa rau 10 3 3 4 10-17 12
8. FC Schaffh. 10 2 3 5 8-18 9
9. Yverdon 10 2 1 7 9-18 7

10. NE Xamax 10 1 1 8 10-21 4

BADEN - YF JUVENTUS 3-1 (2-0)
Esp: 630 spectateurs.
Arbitre: M.Johann.
Buts: 43e Aïssi 1-0. 45e Streuli 2-0.
54e Ferrant! 3-0. 75e Senaya 3-1.
Notes: expulsion de Greco (55e, YF
Juventus) Ferranti (70e, Baden) et
Dos Santos (92e, YF Juventus).

Classement
1. Lausanne-Sp. 10 6 2 2 20-15 20
2. Chx-de-Fds 10 5 4 1 20-12 19
3. Sion 10 5 3 2 17-8 18
4. Baulmes 10 5 3 2 14-11 18
5. YF Juventus 11 5 3 3 15-13 18
6.Lucerne 10 5 2 3 20-15 17
7. Chiasso 10 4 4 2 13-9 16
8. Vaduz 10 4 3 3 20-12 15
9. Wil 10 4 2 4 20-17 14

10. Wohlen 10 4 2 4 18-17 14
11. Concordia 10 4 2 4 17-23 14
12. Winterthour 10 3 4 3 24-15 13
13. Baden 11 3 3 5 10-16 12
14. AC Lugano 10 2 3 5 10-18 9
15. Meyrin 10 1 5 4 6-12 8
16. Bellinzone 10 1 4 5 6-14 7
17. Kriens 10 1 4 5 10-24 7
18.Locarno 10 1 3 6 5-14 6

Aujourd'hui
17.30 Lausanne-Sp. - Kriens

Winterthour - Wil
19.30 Locarno - Chiasso

Lucerne - Chx-de-Fds
Meyrin - Concordia
Sion - Wohlen

Demain
16.00 Vaduz - Baulmes

AC Lugano - Bellinzone

Neuchâtel Xamax - FC Schaffhouse

M

iroslav Blazevic ne pense qu 'au match de demain de-
puis qu'il a débarqué à Neuchâtel. «Je me suis renseigné sur
le AFC Schaffhouse. Je suis conscient que Neuchâtel Xamax devra

être dans un excellent jour pour franchir cet obstacle très complexe, con-
vient-il. La combativité et la solidarité ne devront pas être nos armes
princip ales f ace à un tel adversaire. Sinon nous entrerons dans une
guerre des tranchées. Notre arme principale doit se trouver dans la créa-
tivité et l'imagination. J 'espère également que nous ferons p reuve de réa-
lisme.» Un rapide coup d'œil au classement suffit à saisir l'im-
portance de l'enjeu. «Un match nul serait considéré comme un demi-
échec» reprend «Ciro». Pour cette première partie de «l'après-
Geiger» , Miroslav Blazevic et David Sène devront composer sans
Mustafi (suspendu). Tandis que Rey, touché au tendon
d'Achille, est incertain. /EPE

\m

Lucerne - La Chaux-de-Fonds

On  
se réjouit toujours d'aller jou er à l'Allmend, où le p ublic

est souvent nombreux et l'ambiance p articulière.» Mais si
Philippe Perret voit d'un bon œil le déplacement

du FCC en terres lucernoises, il se veut tout de même un peu
méfiant. «Après un début catastrophique, Lucerne a trouvé la bonne ca-
dence. Cela fa it six matches qu 'ils ne p erdent p lus. En p lus, ils avaient
clairement aff iché leurs ambitions en début de saison en p rocédant à un
bon recrutement...» Mais comme le FCC est à l'aise dès qu 'il met
les crampons hors de la Charrière, il espère bien rentrer au
bercail «avec un petit quelque chose» dans les valises. Toutefois,
cela coince un tantinet au niveau de l'effectif: Bouziane, Domo
et Boughanem sont en effet blessés alors que Bart est sus-
pendu. «Avec le dép art d'Alp honse à Zurich, il me reste 14 j oueurs gar-
dien compris. Je devrai donc emmener trois ou quatre jeunes. » /DBU
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BUTTES CASINO THEATRE LE LOCLE

LUGE ÉTÉ/HIVER FEELINE y n»cr.!f,L<î^.». r.,
Sur le site du télésiège Buttes-La Robella 4 PASCAL RINALDI

Ouvert toute l'année AW LMKng
Renseignements: www.feeline.ch ou tél. 032 861 15 24 (répond eut) Jeudi 20 octobre à 20 11 30

"DUW »,Di,rT|Uf. iél -T * Renseiooements:Casino-Tnéitre, tél. 032931 56 73
LA VUMESJUJK 

w cesJrKr8woridcmch M www.jnnte-cistBO.cli 

TOBOGGAN GÉANT DE LA VUE-DES-ALPE§§ Tïî ̂ m l̂imï "
oawert farte l'aimée Création da né être Populaire Romane

3 ZAP TH éâTRE M LA DEMANDE D'EMPLOI
LA CHAUX-DE-FONDS Be Michel Vinam. Mise en scène: Charles Joris

NUMA-DROZ 137 Les 20, 21,22,25, 26,27, 28 et 29 octobre à 20 h 30.
THE MONTY'S CROQUETTE Les 23 et 30 octobre à 17 taures
o nmr A àY'-r rAiYrc•ViTÂi.. Renseignements: Billetterie de L'hure blus, tél. 032 967 60 50
& DREAM'S FOLIES SHOW 0B ww.Hwrebleie.cfa 

«Nouveauspectacle» ASSOCIATION LES MURS DU SON
Sa 1er octobre à 28 h 30 I LA CHAUX-DE-FONDS

ASSOCIATION KA BIKINI TEST Cave du P"tjt Parts
LA CHAUX-DE-FONDS Nouveauté, les soirées double duos!

Disco apSE&Mwr ARAM & BASTET Duo
DANCING OUEENS RODARI & TOLCK Duo

ix. if .. J"" o* «i J«I JS. u- Vendredi 21 octobre à 21 heuresThe Monps Croquette Stow (B) et Dj Cruise Renseiunements et réservation: Tél. 078 64175 67Samedi 1 er octobre de 22 heures à 4 heures ou mursdeson@hispeed.ch
Renseignements: www.bikinitest.ch TH éâ TRE

LABEL BLEU M LA CHAUX-DE-FONDSConcours SMS NUMA-DROZ 137
LES FRERES GRIMM A LES TROGLODYTES

Dès le 5 octobre 2005 /& ON gagné les «coups d'humour» de TF1
VAPEUR VAL -DE -TRAVERS 

 ̂
vo 21 et sa 22 octobre à 20 h 30 

A TOUTE VAPEUR AU FIL DE L'AREUSE M ASSOCIATION KA BIKINI TEST
Chemin de far touristique M W CHA

Df f̂
0NDS

Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2005 -._ , 3̂.i„n
Renseignements et réservation: Tél. 032 751 38 07 ou www.wt.ch t BvciAM ÎÎS n! fllCA\

ASSOCIATION KA BIKINI TEST M «. . .1 », ,i?L Vn.ulj j.»m
LA CHAUX-DE-FONDS Surprise: B. Balthazar (Singer oi Chokebore) (USA), Frieda (CH)

Bj kj tli Test Samedi 22 octobre de 21 h 30 à 2 heures
100% x-plosiv swiss métal ¦ Renseignements: www.bikinitest.ch

COÏT (CH)f YOG (CH), ZATOKREV (CHI L- AVAJ™ê^
OP

é RA
Samedi 8 octobre de 21 h 30 à 2 heures TEMPLE DU BAS

Renseignements:www.blMnltest.ch CONCERT SYMPHONIQUE
ABC + HDM + NEC Orchestre Symphonique Neuchâtelois avec David Garrett, violon

LA CHAUX-DE-FONDS Direction: Yves Senn
TEMPLE ALLEMAND m Dimanche 23 octobre à 17 heuresOpéra en créahon - NEC Renseignements: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07

«ET SI BACON...» I SOCI é T é DE MUSIQUE
Musique de: François Cattin; livret: Sandro Marcacci m LA CHAUX-DE-FONDS

Mise en scène: Stephan Grôgler :/. L'Heure bleue - Salle de Musique
Ve14et 21 odobre

^
sa15 et 22oçtobroà20h30 ; MARTIN HELMCHEN

^
dion «r«<,«^„J, Œuvres de: Mozart, Ravel, Messiaen et SchumannRenseignements: ABC, tél. 032 967 90 43 ou www.abc-ciilture.ch \ m f Man|j 25 fâ n̂ à 20 h 15

ASSOCIATION KA BIKINI TEST Renseignements: www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 6050
LA CHAUX-DE-FONDS — 

là ZAP THÉÂTRE 
Bikini Test U CHAUX-DE-FONDS

Reegae Coproduction m NUMA DROZ 137
Jah Roots Promotion cROPIANE

CULTURAL WARRIORS SOUND SYSTEM (CH) leat. MURRY MAN (UK) . Vendredi 28 octobre à 20 h 30 
Jah Roots Hi-Fi Sound System /CH) leat. Benjahman (CH) + guest CENTRE DE CULTURE ABC

Samedi 15 octobre de 21 h 30 à 4 heures LA CHAUX-DE-FONDS
Renseignements: www.bikinitest.ch TEMPLE ALLEMAND

ZAP TH éâ TRE MADAME K suivi de PHOS
LA CHAUX-DE-FONDS Par la Cie Nicole Seiler. PhÔs par Lilith Lab

NUMA-DROZ 137 Ve 28 et sa 29 octobre à 20 h 30
MICHEL JEANNERET Renseignements:ABC, tél. 032 967 90 43 

Samedi 15 octobre à 20 h 30 ASSOCIATION KA BIKINI TEST
U CHAUX-DE-FONDS

SOCIETE DE MUSIQUE Bikini Test
LA CHAUX-DE-FONDS Film & r'n'r Coproduction 2300 plan 9

L'Heure bleue-Salle de Musique 2300 PLAN HALLOWEEN
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Un lilm qui fait peur + 0/ 's qui font boire el danser

SUISSE DE JEUNES Samedi 29 octobre de 21 heures à 4 heures
Œuvres de: Debussy, Ravel, Creston et Stravinski Renseignements: www.blklnltest.ch 

Direction: Kai Bumann ZAP THÉÂTRE -NUMA-DROZ 137
Dimanche 16 octobre à 17 heures LA CHAUX-DE-FONDS

Renseignements: www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 50 NANZOUK
ASSOCIATION KA BIKINI  TEST Dimanche 30 octobre à 18 heures 

LA CHAUX-DE-FONDS TPR ET L'HEURE BLEUE
Bikini Test LA CHAUX-DE-FONDS

„ P.CTEPIRKKO min L'ÉVANGILE SELON PILATE
Il - PISTtPIKKKU (NN) D'Eric-Emmanuel Schmitt

lorrock's Dj' s Lundi 31 octobre i 20 h 30
Dimanche 16 octobre de 20 heures à 24 heures Renseignements: Billetterie de L'heure bleue,

Renseignements: www.blklnltest.ch tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch 

f O CANTON DE NEUCHÂTEL
« È OFFICE DES FAILLITES PAR LE CENTRE CANTONAL

DE COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente en bloc de 10 appartements en propriété
par étage et de 6 garages indépendants au Locle
Date et lieu des enchères: jeudi 27 octobre 2005 à 10 heures, à Cernier,
Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre : LE LOCLE
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 8883/B: 75/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 8878. Avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etages-niveaux: 1: Appartement
Ouest de trois chambres, une cuisine, un corridor, un réduit, un hall d'entrée, une
salle de bains/WC, un balcon 98 m2 plus les locaux annexes suivants: 1: Annexe
Bl: une cave 4 m2. 1: Annexe B2: un carnotzet 16 m2, sis rue de France 80-82,
2400 Le Locle.

Totale surface 118 m2 --
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 115 000.-

Désignation de la part de copropriété à vendre:
PPE No 8884/C: 69/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 8878. Avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etages-niveaux: 1: Appartement
Central de quatre chambres, une cuisine, un hall, une salle de bains/WC, un
balcon, 104 m2 plus le local annexe suivant: 1: Annexe CI: une cave 4 m2, sis rue
de France 80-82, 2400 Le Locle.

Totale surface 108 m2 -
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 106 000 -

Désignation de la part de copropriété à vendre:
PPE No 8885/D: 33/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 8878. Avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etages-niveaux: 1: Appartement
Est de trois chambres, une cuisine, un hall d'entrée, une salle de bains/WC, 54 m2

plus le local annexe suivant: 1: Annexe D1: une cave 4 m2, sis rue de France
80-82, 2400 Le Locle.

Totale surface 58 m2 -
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 51 000 -

Désignation de la part de copropriété à vendre:
PPE No 8886/E: 43/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 8878. Avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etages-niveaux: 2: Appartement
Ouest de trois chambres, une cuisine, un réduit, un hall d'entrée, une salle de
bains/WC, 74 m2, sis rue de France 80-82, 2400 Le Locle.

Totale surface 74 m2 -
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 66 000.-

Désignation de la part de copropriété à vendre:
PPE No 8887/F: 46/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 8878. Avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etages-niveaux: 2: Appartement
Est de trois chambres, une cuisine, un réduit, un hall d'entrée, une salle de
bains/WC, un balcon, 79 m2, plus le local annexe suivant: 1: Annexe F1, une cave
4 m2, sis rue de France 80-82, 2400 Le Locle.

Totale surface 83 m2 -
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 71 000.-

Désignation de la part de copropriété à vendre:
PPE No 8888/G: 45/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 8878. Avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etages-niveaux: 3: Appartement
Ouest de trois chambres, une cuisine, un réduit, un hall d'entrée, une salle de
bains/WC, un balcon, 78 m2, plus le local annexe suivant: 1: Annexe G1, une cave
4 m2, sis rue de France 80-82, 2400 Le Locle.

Totale surface 82 m2 -
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 69 000.-

Désignation de la part de copropriété à vendre:
PPE No 8889/H: 46/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 8878. Avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etages-niveaux: 3: Appartement
Est de trois chambres, une cuisine, un réduit, un hall d'entrée, une salle de
bains/WC, un balcon, 79 m2, plus le local annexe suivant: 1: Annexe H1, une cave
4 m2, sis rue de France 80-82, 2400 Le Locle.

Totale surface 83 m2 -
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 71 000 -

Désignation de la part de copropriété à vendre:
PPE No 8890/J: 55/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 8878. Avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etages-niveaux: 4: Appartement
Ouest de quatre chambres, une cuisine, un réduit, un hall d'entrée, une salle de
bains/WC, un balcon, 95 m2, plus le local annexe suivant: 1: Annexe Jl, une cave
4 m2, sis rue de France 80-82, 2400 Le Locle.

Totale surface 99 m2 -
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 84 000.-

Désignation de la part de copropriété à vendre:
PPE No 8891/K: 36/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 8878. Avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etages-niveaux: 4: Appartement
Est de deux chambres, une cuisine, un réduit, un hall d'entrée, une salle de
bains/WC, un balcon, 63 m2, plus le local annexe suivant: 1: Annexe K1, une cave
4 m2, sis rue de France 80-82, 2400 Le Locle.

Totale surface 67 m2 -
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 56 000 -

Désignation de la part de copropriété à vendre:
PPE No 8892/L: 100/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 8878. Avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etages-niveau:x 5: Appartement
de six chambres, une cuisine, un réduit, un hall d'entrée, une salle de bains, un
WC, deux balcons, 163 m2, sis rue de France 80-82, 2400 Le Locle.

Totale surface 163 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 154 000 -

Désignation du bien-fonds de base:
Bien-fonds No 8878: Plan folio 236, CÔTES DES BILLODES, LES ÉROGES,
jardin (128 m2), pré-champ (215 m2), accès, place (1026 m2) habitation, garage
automobile No de construction 1869, Rue de France 80, 82 (679 m2), sis rue de
France 80-82, 2400 Le Locle.

Totale surface 2048 m2 ~
Estimations: de l'expert 2005 Fr. 810 000.-

(pour les 10 lots PPE susmentionnés)
Cadastre: LE LOCLE

Désignation du bien-fonds à vendre:
Bien-fonds No 5292: Plan folio 236, LES ÉROGES, pré-champ (593 m2), accès,
place (259 m2), garage No de construction 1863, Rue de France 86 (131 m2), sis rue
de France 86, 2400 Le Locle.

Totale surface 983 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 . Fr. 50 000 -

de l'expert 2005 Fr. 95 000.-
Renseignements auprès des Réalisations mobilières et immobilières, rue de
l'Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 12 octobre 2005 à 10 h 30, sur inscription auprès de la Gérance
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 911 90 90.
Les parts de copropriété ainsi que le bien-fonds susmentionnés seront vendus en
bloc.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le rapport d'expertise
seront déposés au Centre cantonal de compétences en matière de réalisations
mobilières et immobilières dès le 23 septembre 2005. Elles pourront être atta-
quées dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront à disposition
des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de naissance,
livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés, d'un extrait du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983,
modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant
le prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières

132-170893/DUO



«Alinghi» a signé un succès
facile. PHOTO KEYSTONE

V O I L E

Sur 
les eaux de Trapani,

«Alinghi» a remporté son
25e succès de rang en pré-

régates de la Coupe de l'Ame-
rica. Lors d'une journée de
l'acte 8 tronquée, marquée par
une mer agitée, des retards et
des abandons, le défi suisse,
barré par l'Américain Ed Baird,
a facilement dominé les Italiens
de «+39 Challenge». Pour s'im-
poser de près de trois minutes,
«Alinghi» a toutefois bénéficié
des problèmes de spi de son ad-
versaire. Cette deuxième jour-
née a fortement été perturbée
par l'état de la mer et seule une
des deux séries de matches pré-
vus a pu être lancée.

Résultats

Trapani. Pré-régates de la Coupe de
l'America. Acte 8, Match Race. Troi-
sième toun «Alinghi» bat «+39 Chal-
lenge» de 2'51". «BMW Oracle Ra-
cing» bat «Mascalzone Latino» de
1 '53". «Luna Rossa» bat «Victory Chal-
lenge» de 1*33". «Team New Zealand»
bat «Team Germany» de l'51". «Team
Shosholoza» bat «K- Challenge» par
abandon. «Desafio Espanol» bat bat
«China Team» par abandon. Le qua-
trième tour a été reporté.
Classement provisoire (3 régates sur
11): 1. «Alinghi», «BMW Oracle Ra-
qng» et «Luna Rossa» tous avec trois.,
victoires. 4. «Team New Zealand», «K-
Challenge» et «Victoiy Challenge» 2.
7., «Team Shosholoza», «Desafio Es-
panol» et «Team Germany» 1. 10.
«+39 Challenge», «Mascalzone La-
tino» et «China Team» 0. /si

Encore un succès

C'est grave docteur?
FOOTBALL Serrières subit une nouvelle défaite à domicile, cette fois devant le néo-promu Guin

Les «vert» n 'ont plus gaffné depuis le 6 août... lors de la première journée du championnat
Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

R

ien ne va plus pour Ser-
rières, battu pour la
troisième fois consécu-

tive et la deuxième à domicile.
Mais ce sont surtout les dix
buts encaissés en trois matches
qui doivent inquiéter Pascal
Bassi, de plus confronté à une
stérilité offensive affligeante.
Sevrés de victoire depuis la pre-
mière journée du champion-
nat (succès 3-0 devant Echal-
lens), les «vert» s'exposent aux
pires des tracas s'ils ne parvien-
nent pas à trouver bien vite des
solutions en attaque.

Si Serrières a souvent mono-
polisé le cuir, le dernier geste à
trop souvent fait défaut aux co-
équipiers de Stoppa, bien em-
pruntés au moment de loger le
ballon au bon endroit. Guin ne
s'estjamais affolé, profitant des
belles possibiltés de contres
laissées par les «vert». D ne fal-
lut d'ailleurs pas attendre long-
temps pour assister au premier
but adverse. Les spectateurs
étaient à peine assis que David

SERRIÈRES - GUIN 1-3 (1-2)
Terrain de Serrières: 300 specta-
teurs.
Arbitre: M.Jenzer.
Buts: 4e D. Vogelsang 0-1. 5e Nia-
kasso 1-1. 28e Krâhenbûhl 1-2. 87e
Brûgger 1-3.
Serrières: Kohler; Stoppa, Rupil,
Spoeri (64e Camborata); Rodai
(81e Brûlhart), Scar-selli, Witd
(60e Cheminade), Bassi; Keita,
Niakasso, Caracciolo.
Guin: M. Vogelsang; Simic, Bartels,Fabien Bassi et Serrières ont décidément bien des soucis en

ce début de saison. PHOTO MARCHON

Vogelsang permettait déjà aux
petits oiseaux fribourgeois de
chanter (4e). Mais Serrières ré-
pliquait immédiatement, grâce
à Wittl et Niakasso. L'envoi du
premier échouait sur la latte
mais revenait sur la tête de l'au-
tre ex-Xamaxien qui n'avait au-
cune peine à égaliser (5e). Là,
on se disait que Serrières ne
pouvait pas perdre.

Et pourtant si. Car pour ga-
gner, il faut marquer au moins
un but de plus que l'adver-
saire. Et ça, le Serrières actuel
en est malheureusement inca-
pable. D'ailleurs, c'est ça le
problème des «vert»: scorer!
Entre la 24e et la 26e minute,
ils se créaient pas moins de
trois occasions grosses comme
des maisons. Désespérant. Et
quand on ne marque pas, on
s'expose aux contres adverses.
Et ce qui devait arriver arriva.
Centre millimétré pour la tête
de Krâhenbûhl, seul au pre-
mier poteau. 1-2 (28e).

La situation ne s'arrangeait
guère après le thé, les Neuchâ-
telois ayant de plus la fâcheuse
tendance de balancer les bal-

C. Henchoz, D. Schumacher (65e
Lavorato); Spicher, Brûgger, Ru-
dhani (89e Gerrhardt) , A. Fasel;
Krâhenbûhl (61e Bertschy), D. Vo-
gelsang.
Notes: température très fraîche ,
terrain en bon état. Serrières sans
Wûtrich, Prats, Simao (blessés) ni
Lameiras (en voyage). Guin sans
Stulz , Giroud , Schneuwly, Wohl-
hauser, Favre (blessés), Moser
(suspendu) ni Spicher (absent).
Pas d'avertissement. Coups de
coin: 4-4 (3-3).

Ions vers l'avant, en direction
de Niakasso et Keita. Et comme
en plus ils commettaient de
nombreuses mauvaises passes,
cela ne pouvait décidément pas
aller. Keita manquera toutefois
une autre énorme possibilité
de revenir à la marque (82e)...
juste avant que les Singinois
s'en aillent en contre, au prix
d'une action aussi limpide que
parfaite, permettant à Brûgger
de sceller le score (87e). Les ca-
rottes étaient cuites et bien cui-
tes pour les «vert». C'est grave
docteur? /DBU

¦ LE POINT |
Serrières - Guin 1-3
Chênois - Et. Carouge 2-2

Classement
l.UGS 8 5 3 0 19-11 18
2. Et. Carouge 9 5 2 2 23-8 17
3. Servette* 8 4 3 1 14-9 15
4. Echallens 8 5 0 3 12-10 15
5. Malley 8 4 2 2 16-9 14
6. St. Nyonnais 8 4 2 2 17-12 14
7. Bex 8 4 1 3  12-14 13
8. Guin 9 4 1 4  18-20 13
9. Bulle 8 3 2 3 10-15 11

10. Chênois 9 2 4 3 14-16 10
11. Fribourg 8 2 3 3 11-11 9
12. Martigny 8 3 0 5 12-15 9
13. Signal Bernex 8 1 3  4 9-14 6
14. Grand-Lancy 8 1 3  4 10-18 6
15. Naters 8 2 0 6 9-18 6
16. Serrières 9 1 3  5 8-14 6
* = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.
Aujourd'hui
17.00 Echallens - Grand-Lancy

Fribourg - Naters
17.30 Stade Nyonnais - Malley
Demain
14.30 Servette - Martigny
16.00 Bex - Bulle

Signal Bernex - UGS

EN BREF
TENNIS m Qui était positif?
Un joueur a été contrôlé posi-
tif à Roland-Garros. Le produit
est un stimulant dont la prise
entraîne une suspension de
deux ans et le joueur concerné
était encore présent en
deuxième semaine. La contre-
expertise s'est révélée positive
mais le nom de l'in téressé ne
sera pas divulgué avant que
son cas soit jugé par un tribu-
nal, /si

Nadal critique. L'Espagnol Ra-
faël Nadal a ouvertement criti-
qué la décision du président
de la Fédération espagnole de
tennis (RFET), Pedro Munoz ,
de remplacer son duo de capi-
taines en Coupe Davis, Jordi
Arrese et Juan Bautista Ave-
dano. «Le p résident de la Fédéra-
tion n'a pas tenu sa promesse. Il
avait dit que les deux cap itaines res-
teraient en p oste deux ans le temps
de leur contrat» a lancé le No 2
mondial, /si

FOOTBALL m Pas de matches
en Corse. Deux matches du
championnat de France de Li-
gue 1 et de Ligue 2 (Ajaccio -
Lens et Bastia - Sedan), prévus
dimanche et lundi en Corse,
ont été reportés à une date ul-
térieure, /si

Givet forfait. Gaël Givet, vic-
time d'une «lésion musculaire à
la racine de la cuisse droite» devra
observer un arrêt d'une di-
zaine de jours. Le capitaine de
Monaco manquera donc les
rencontres contre la Suisse (8
octobre) et Chypre (12 octo-

bre), quahficauves pour la
Coupe du monde 2006. /si

Lucerne se renforce. Trois
jours après l' engagement de
Steve Gohouri (ex-Vaduz),
Young Boys a prêté jusqu 'à la
fin du mois de décembre Pa-
trick De Napoli (29 ans) à Lu-
cerne. Arrivé en 2004 en pro-
venance d'Aarau, l'attaquant a
été aligné à 20 reprises, mais
une seule fois cette saison,
sous les couleurs bernoises, /si

Carton mexicain. Pérou.
Championnat du monde Ml 7.
Demi-finales: Mexique - Pays-
Bas 4-0. Brésil - Turquie 4-3. /si

Gala repoussé. Le gala d'ou-
verture de la Coupe du
monde, initialement prévu le
8 juin 2006 au stade Olympi-
que de Berlin , a été avancé au
7 juin. Deux matches ont éga-
lement été dépalcés. «La Fifa,
très soucieuse de la qualité des con-
ditions de j e u, a pris ces décisions
afin de garantir un état optimal de
la pelouse du stade au moment où
les équipes des matches en question,
feront leur entrée sur le terrain» ex-
plique la Fifa. /si

AUTOMOBIL ISME u Jani loin
derrière. Déjà vainqueur la
veille, le Finlandais Nico Ros-
berg a également remporté la
deuxième course de la série
GP2 au Bahreïn. Il a devancé
le Vénézuélien Ernesto Viso,
alors que le Biennois Neel
Jani, à nouveau en proie à des
ennuis mécaniques en qualifi-
cations, n 'a fini que 13e. /si

Fabrizio Guidi
n'était pas dopé

C Y C L I S M E

C

ontrôlé positif à l'EPO
au terme de la classique
de Hambourg au mois

d'août, l'Italien Fabrizio Guidi
(33 ans) de l'équipe Phonak a
été lavé de tout soupçon de do-
page après que l'échantillon B
se soit révélé négatif lors de son
analyse. Suspendu par son
équipe à partir du 17 août, il
peut immédiatement repren-
dre la compétition.

Contrairement à d'autres
substances interdites, pour les-
quelles la présence du produit
dans le liquide organique a va-
leur de preuve, l'apport d'EPO
exogène dans l'organisme est
sujet à interprétation. Le test
mis au point, par le laboratoire
national français et validé en
2001 par l'Union cycliste inter-
nationale (UCI) puis par
l'Agence mondiale antidopage
(AMA) a déjà donné lieu à ce
cas de figure. En 2001, le Da-
nois Bo Hamburger n 'avait pu
être sanctionné en raison
d une contre-analyse négative
alors que le premier résultat
avait été considéré «positif» à
l'EPO. /si

ILES JEUX |
6-11-47 - 48 - 50
Etoiles: 1 - 6
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CYCLISME Pat McQuaid, nouveau président de l'UÇI,
ne sera pas dans l'ombre de son prédécesseur

Le 
nouveau président*de

l'Union cycliste interna-
tionale (UCI), l'Irlan-

dais Pat McQuaid, s'est dé-
claré convaincu de posséder
une marge d'action par rap-
port à son prédécesseur Hein
Verbruggen. Selon lui, le
Néerlandais «prendra du recul».

«E est là pour m'aider sij 'ai be-
soin de lui. Mais j e  sais qu 'il pren-
dra du recul, a déclaré Pat
McQuaid. R aura beaucoup de
travail avec lesJO de Pékin, il est
prés ident de l'Association générale
des f édérations internationales de
sport, donc il n'aura pas le temps
de s 'occuper de vélo. R ne sera pas
là toujours à regarder par-dessus
mon ép aule. S'ily a une chose dont
j e  suis sûr, c'est bien ça» a ajouté
l'Irlandais.

En rappelant que Verbrug-
gen avait fait de l'UCI «une des
fédérations sportives internationa-
les les plus respectées», McQuaid
a rendu hommage au Néer-
landais: «fa r vu beaucoup de ses
côtés positifs, que les gens ne voient
p eut-être pas: son leadership, sa vi-
sion du cyclisme, sa manière de me-
ner les proje ts  à terme.» Le nou-
veau président de l'UCI a in-
sisté toutefois sur son appro-
che, différente de celle de son
prédécesseur: «Je suis un cy-
cliste, j e  viens d'une famille de cy-
clistes, j 'ai été impliqué dans le cy-
clisme à tous les niveaux, y com-

pris dans l'organisation. Ce sont
toutes ces choses qui vont influen-
cer ma manière de gérer les choses.
Mon approche sera toujours de re-
garder les choses d'abord d'un
po int de vue sportif. Et au final, le
sport doit triompher.»

Accord à clarifier
A propos du ProTour, point

de discorde avec les organisa-
teurs des grands tours, Pat
McQuaid s'est prononcé pour
le consensus: «Je n'ai pas pr is
p art aux discussions concernant le
ProTour et c'est quelque chose que j e
vais devoir faire. J 'esp ère que p ar
n'importe quel moyen nous allons
arriver à une solution. (...) Je chan-
gerai des choses si tout le monde est
d'accord pour le faire. Je ne suis pas
seul à décider. R y a aussi les équi-
p es et les autres organisateurs du

Pat McQuaid a mis les cho-
ses au point, PHOTO KEYSTONE

ProTour. C'est un accord que tout le
monde doit accepter. Je suppose que
les organisateurs des grands tours
ne voudraient pas non plus impo-
ser leurs vues à l'UCI. »

Interrogé sur la date-butoir
qu'il se donnait sur le sujet , le
président de l'UCI a répondu:
«Ce serait bien si ce pouvait être fait
avant le début de la saison ProTour.
Mais p our le moment, il y a un ac-
cord avec les organisateurs des trois
grands Tours qui doit être clarifié.
Celui-ci permet au ProTour de con-
tinuer en 2006 comme il l'a fait en
2005. / espè re que cela nous don-
nera un peu de répit pour discuter
des p roblèmes et tenter de les résoudre
en vue des prochaines années. »

Quant au dopage, Pat
McQuaid a insisté sur la néces-
sité de multiplier les contrôles
chez les espoirs: «Quand j e  vois
des coureurs de cette catégorie qui
sont interdits de départ en raison des
tests sanguins, j e  suis choqué: C'est
un dossier dont Il/Ci et les f é d é r a -
tions nationales doivent prendre le
contrôle. (...) Je peux imaginer la
pression qui pousse  certains jeunes à
agir de la sorte. Lorsqu'ils arrêtent,
pour une raison ou pour une autre,
ils n 'ont rien d'autre à faire. Et pour
moi, qui viens d'un milieu de cyclis-
tes, c'est un problème majeur. Les f é -
dérations et ks entraîneurs devraient
toujours insister sur le fait que l'édu-
cation pass e en premier, pour avoir
une solution de rep li.» /si

«Verbruggen prendra du recul»
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Restaurant-Pizzeria
Le Provençal

Chez Ginette etAldo
Grandson - Corcelettes 10

IM Brisolée du Valais
est arrivée

Fr. 28.- par personne
Sur commande dès 2 personnes

Tél. 024 445 59 50
Octobre - Novembre

Fermeture lundi dès 19 heures
et mardi tout le jour

' 196-155778
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-"SWATCH GROUP IMMEUBLES

A VENDRE 

LE LOCLE QUARTIER OUEST
Rue Le Corbusier 4-6
Immeuble de 4 étages situé dans un quartier
tranquille, composé de 20 appartements de 3 pièces
répartis sur deux entrées.

Dépendances, buanderie, grand dégagement autour
de l'immeuble. Facilité d'accès et de parcage.

Proche des écoles secondaires et supérieures. A 10
min. à pied du centre-ville.

Pour tous renseignements et notice sans
engagement, veuillez prendre contact avec notre
bureau.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 38 93Q D9 SO
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 S30 OS 39

150-133032

Un abonnement à L'Impartial ?
¦ iii»iiii BiMiimimif»ii i

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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SWATCH GROUP IMMEUBLES

A VENDRE — —

LE LOCLE QUARTIER OUEST
Rue Le Corbusier 4-6
Immeuble de 4 étages situé dans un quartier
tranquille , composé de 20 appartements de 3 pièces
répartis sur deux entrées.

Dépendances, buanderie, grand dégagement autour
de l'immeuble. Facilité d'accès et de parcage.

Proche des écoles secondaires et supérieures. A 10
min. à pied du centre-ville.

Pour tous renseignements et notice sans
engagement, veuillez prendre contact avec notre
bureau.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- S - 2400 Le Locle Tel +41 32 S3D OS SO
www.swatchlmmo.ch Fax +41 32 S3Q 09 39

150-133032
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f immobilier 7/
t à vendre Jl
I LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Progrès, à vendre

Maison locative
avec 9 logements, locaux commerciaux

et une halle parking. L'immeuble est
• généralement en bon état. „

Prix de vente: Fr. 1 750 000.-.
Documentation disponible,

j tél. 061 277 64 78 / rabt-8pax.cn î

#j3 ̂ Oentr
^¦•¦̂ P À LA CHAUX-DE-FONDS

appartements rénovés
ou en cours

de rénovation!

Nord 62 bis
3 magnifiques appartements de 4 pièces

en cours de rénovation situés au
1er, 2e, 3e et un 3 pièces au rez.
Tous ces logements seront munis

de cuisine agencée, salle de bains/WC ,
chauffage central à mazout.

N'hésitez pas à aller les visiter!!!
Libres: à convenir (travaux).
Fritz-Courvoisier 46

Fabuleux 3 pièces au 1er Ouest -
Nouvelle cuisine agencée, salle de bains

rénovée et balcon.
3 pièces au 2e Ouest. Cuisine agencée,

salle de douches avec WC, balcon. B
Rénové ces dernières années! s

IC

Libre: de suite (2e Ouest), à définir selon S
travaux (1er Ouest). "

Industrie 12
Bel appartement de 4 pièces avec cachet et

poutres apparentes. Nouvelle cuisine
agencée avec lave-vaisselle, salle de

bains/WC, hall avec armoires, dépendance,
chauffage central.

Libre: tout de suite.

«rw^pj Gérancia & Bolliger SA
Av.l. -Robert12-2300 UCHattt-tte-ftnrJs

>Iv Infofflgeiancia-bolllger.ct i
Xr Tél. 032 911 90 90 www.gerancia-boillger.cli

La Chaux-de-Fonds

Appartement
41A pièces

quartier tranquille,
2 salles d'eau/WC,
cuisine agencée

habitable, balcon,
vue, cave,
buanderie.

Loyer: Fr. 1560.-
charges comprises.

Garage collectif
(Fr. 130.-/place -

2 places
disponibles).

Libre: 01.01.2006.
Tél. 079 638 97 16

132-172160

L'enfant
n'est pas une
marchandise

i il
JE/ JEBH

CCP: 10-11504-8
Terre dei hommei

En Budron C8
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Te l. 021/654 66 66
Fmx 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch
www.tdh.ch

f immobilier à louer j



Bettini revanchard
CYCLISME L'Italien sera le favori No 1 pour remporter le Championnat
de Zurich. Le Suisse Martin Elmiger a également une belle carte à jouer

P

aolo Bettini s'inscrit au
titre de favori No 1 de la
92e édition du Cham-

pionnat de Zurich qui aura lieu
demain. Une semaine après
avoir éprouvé une grosse dé-
ception à l'issue des Mondiaux
à Madrid, l'Italien rêve de re-
vanche dans une épreuve où
les 13 Suisses engagés ne de-
vraient pas partir avec des am-
bitions trop élevées. Le Cham-
pionnat de Zurich sera le ter-
rain idéal pour une revanche
des Mondiaux madrilènes,
même si le nouveau champion
du monde, le Belge Tom Boo-
nen sera absent à la suite d'une
légère opération qu 'il a dû su-
bir aux intestins, et ne sera de
retour dans le peloton qu'au
début de l'année prochaine.

Ses dauphins, Alejandro
Valverde et Anthony Geslin se-
ront en revanche présents. Les
douleurs au genou dont se res-
sentait l'Espagnols ont dis-
paru. Son équipe, Iles Baléares
l'annonce partant certain
pour cette 25e des 27 courses
du premier ProTour de l'his-
toire. Bettini devrait être l'un
des plus motives sur ce par-
cours de 241,9 km, très ner-
veux, avec départ et arrivée sur
l'Utoquai de Zurich. Très déçu
par sa 13e place à Madrid, il a

Paolo Bettini: encore du Champagne pour l'Italien a Zurich? PHOTO KEYSTONE

eu beaucoup de peine a com-
prendre la tactique de la
«Squadra azzurra». Celle-ci a
trop longuement spéculé sur
le seul Alessandro Petacchi,
alors même qu'il était évident
qu'«Ale Jet» ne se trouvait pas
dans une grande journée.

Au contraire de Bettmi, ses
rivaux italiens Danilo Di Luca
et Davide Rebellin, étaient ab-
sents à Madrid, pas retenus
par le coach italien Franco Bal-
lerini. Ils ne manqueront pas
de motivation demain. Ainsi
Di Luca lâchait: «Je veux assurer

à Zurich ma victoire dans le Pro-
Tour Je ne vais p as me baser sur les
statistiques et eff ectuer une course
d'attente. Je veux gagner. » En cas
de succès, il aura réussi un ma-
gnifique triplé cette saison
puisqu'il a déjà gagné l'Amstel
Gold Race et la Flèche Wal-
lonne. Rebellin viendra avec
un état d'esprit légèrement
différent. Vainqueur en 1997,
il a vécu une saison en demi-
teinte, ne remportant qu'une
étape du Brixia-Tour et- obte-
nant pour principale place
d'honneur le troisième rang
de la Flèche Wallonne.

Martin Elmiger en forme
Chez les Suisses, Martin El-

miger, excellent dixième aux
Mondiaux devrait être un des
atouts de Phonak. Le cham-
pion de Suisse peut espérer
réaliser une nouvelle bonne
performance, tant sa forme ac-
Uielle paraît bonne. Steffen
Wesemann, qui disputera sa
première course comme
Suisse dans sa nouvelle patrie,
et Fabian CanceUara, médaillé
de bronze du contre-la-montre
de Madrid, ont aussi les
moyens de se mettre en évi-
dence, /si

EN BREF
RALLYE ¦ Loeb proche du ti-
tre. Le Norvégien Petter Sol-
berg occupait la tête du rallye
du Japon à l'issue de la pre-
mière journée à Obihiro. Mais
Sébastien Loeb n 'était pas
loin. Le Français, qui n 'a be-
soin que d'une troisième place
pour être sacré champion du
monde, était dans l'ombre du
leader, devant le Finlandais
Marcus Gronholm. /si

SKI ALPIN m Cavegn se retire.
Le descendeur grison Franco
Cavegn (34 ans) met fin à sa
carrière, pour raisons de
santé. Victime d'une déchi-
rure du ligament croisé et
d'une lésion du cartilage au
genou droit en décem-
bre 2003, il n 'ajamais retrouvé
ses sensations depuis lors, /si

MOTOCYCLISME m Lûthi en
retrait. Thomas Lûthi ne par-
tira qu 'en troisième ligne sur

la grille de départ du Grand
Prix du Qatar, aujourd'hui à
Losail. Le Bernois, leader du
championnat du mqndç des
125 cm3, n 'a pu faire mieux
que neuvième des qualifica-
tions, à une demi-seconde seu-
lement du meilleur, le Finlan-
dais Mika Kallio. /si

HOCKEY SUR GLACE « U n
Finlandais à Lausanne. Lau-
sanne a engagé pour six mat-
ches l'attaquant finlandais
Mikko Luovi (32 ans) en pro-
venance d'Ilves Tampere. Cet
ailier de 1,80 m pour 84 kg de-
vrait être aligné aujourd'hui
contre Langenthal. /si

Gerber victorieux. NHL. Mat-
ches amicaux: Florida Pan-
thers - Carolina Hurricanes
(avec Martin Gerber, 26 ar-
rêts) 1-2 ap. Colorado Avalan-
che (sans David Aebischer) -
Los Angeles Kings 3-4 ap. /si

M

ême si sa saison n'a
pas été de tout re-
pos, Steve Zampieri

(photo arch-Leuenberger)
est toujours motivé. Le Neu-
châtelois prendra le départ
du Championnat de Zurich
avec l'ambition de bien figu-
rer. «Je me suis bien p rép aré, sou-
ligne-t-il. Après mon abandon au
Tour de Pologne lors de l'avant-
dernière étape, j e  me suis rep osé
tout en soignant le ref roidissement
dont j e  souff rais. Ensuite, j 'ai
tout f ait p our are p rê t  à disputer
ce Champ ionnat de Zurich. »

Apparemment, Phonak ali-
gne une équipe compétitive.
«R faudra voir comment les cou-
reurs seront motivés» nuance
Steve Zampieri. Après les

championnats du monde, il
n'est en effet pas dit que les
Pereiro, Perdiguero, Elmiger
et consorts trouvent les res-
sources morales pour en re-
mettre une couche. Par con-
tre, malgré ses nombreux
jours de course - il en comp-
tera presque 90 après le Tour
de Lombardie, Steve Zam-
pieri en redemande. «J 'ai de
bonnes sensations, assure le ci-
toyen des Esserts./<? vais essayer
de suivre le p lus longtemps p ossi-
ble le rythme. Ensuite, il s 'agira de
se glisser dans une bonne échap-
p ée, f  espère simp lement être dans
un bonj our p our me Jaire p laisir.
Sinon, ça risque d'are la galère.»
Ce qu'on ne souhaite pas à
cet attachant coureur. /JCE

Steve Zampieri est très motivé

^
BASKETBALL

Birsta l - Union Neuchâtel

Le 
championnat de LNA débute ce soir à 20 h 30 pour

Union Neuchâtel avec un déplacement à Birsfelden afin
d'y affronter le néo-promu Birstal. «Ce sera un match diffi-

cile et sûrement équilibré, prévient Patrick Macazaga . Les Bâlois vien-
nent de monter, mais ils se sont donné ks moyens de ne p as faire l'ascen-
seur. Durant la prép aration, mon équip e ne s 'est p as touj ours rassurée.
Nous manquons d'expérience et de contrôk1. Mes j oueurs sont cap ables de
bonnes séquences de j e u, mais ils p euvent aussi en p roduire des médiocres.
Nous serons donc un p eu nos p rincip aux adversaiies.» L'absence de Pa-
trick Koller (blessé aux adducteurs) ne va pas arranger les af-
faires des Neuchâtelois. /TTR

im&Bi LNA féminine, Pully - Université
wm\ Samedi 1er octobre 2005, à 15 h
¦ /JS ĵr 

La phrase: «C'est notre premier match en LNA, tout le
^̂ 7 monde 

est 
excité , nous verrons si nous avons le niveau»

f.-M.-i.7»iiMM a déclaré l'entraîneur Bertrand Levrat
L'effectif: Seule Romaine Obrist (cheville) est incertaine.
L'objectif: «Contre Pully, ce sera du 60-40, mais 40% de chan-
ces de s'imposer, c'est déjà pas mal.»

I__ L̂__| LNB féminine, NUC - Cheseaux
MMÇ Dimanche 2 octobre 2005, à 17 h

Il vhall '"a P'lrase: *'*e5 années précédentes nous nous attendions à
I Z 1 devoir lutter contre la relégation, cette saison, nous serons

plus ambitieux» prévient le coach Martin Barrette.
L'effectif: Malika Jordan (vacances) manquera à l'appel.
L'objectif: «Cheseaux est une équipe à notre portée. J'espère
qu 'il y aura de l'ambiance dans la nouvelle salle de la Riveraine.»

nJTmAriii ÂmiTmm tmwm
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Course 7, 5. Bago 59,5 T. Gillet JE Pease 14/1 3p3p2p 11 - On en pince DOUr lui. i 2. Miss Sommer 2525
-..._ , r r  2 s M n ç R h 9t- 9c. Rapports pour 1 franc

HÎnïrt i i?Mm 6* Norse Dancer 59,5 J. Egan D. Elsworth 28/1 8p5p2p 5 - Le doublé Sera difficile. r  ̂
/ J-JJ tj * J* . ZZ Tiercé dans l'ordre: 120.-depart a 17h30) Coup de poker 4. Niky De St-Barth 2525

7. Shirocco 59,5 S. Pasquier A. Fabre 45/1 3p1p3p 8 - Quelles SOPt S6S 2 5. Nanou De St-Barth 2525 Dans un ordre différent: 24-

A 7/d fi N 252*i Quarté+ dans l'ordre: 412,80 fr.
-J^l a.AjLMde 58 CP ternaire A. Royer-Dupré 11/1 1p1p6p limites? ^f\\ 7 NEO Sommer 2525 D™s un ordre différent: 51,60 fr.

fr jR»JM|M ' " ' 58 T. Hellier F. Doumen 36/1 4p7p9p 4 - Un inconnu à redouter. our 'lTfr 
S Napoléon De Bussy 2525 1Ho B"""s: ' '"' ''

110. Voltmeter 56 T.Thulliez E. Lellouche 89/1 4p3p1p 2 - Pour C6 diable de jjjV-li 9. Noble De Covy 2525 Rapports pour 2,50 francs
¦̂ Le qros lot 10* NaronJla 2525 Quinté+ dans l'ordre: 13.225.-

I -  Wufr \izi 
V ' SCOrP'0n 56 MJ Kinane AP O'Brien 9/1 1p1p2p Peslier. J

15 ll.Nousdc 2525 Dans un ordre différent: 264,50 fr.
zC-rJèLMi '̂ " l2 . Motivator 56 JP Murtagh M. Bell 7/1 2p2p1p " 12. 0nyx Ami 2500 Bonus 4: 19,50 fr.
Cliquez aussi sur LES REMPLAÇANTS: , 13* Ouaw- 2500 Bonus 4 sur 5:9,75 fr.
www.longues oreilles.ch 13. Hurricane Run 56 KF Fallon A. Fabre 4/1 1p1p2p ' 14. Otelle Peccau 2500 Bonus 3: 4.-

PMtfaluoi
0 6̂118 14 Wi

"dya 54,5 T. Jarnet JC Rouget 99/1 1p7p2p 6 - Pas du tout exclu. 
 ̂

Notre opinion Rapports pour 5 francs
15. Shawanda 54,5 C. Soumillon A. Royer-Dupré 3/1 1p1p1p 7 - ll peut arriver en rafale. 11 6 - 8 - 1 - 4 - 1 0 - 2  | 2 sur4: 30,50.- 
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ZOUG - KLOTEN FLYERS 6-4 (2-1 2-1 2-2)
Herti: 4537 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Hofmann et
Lombard!.
Buts: 13e Hlinka (Rinlancn , à 5 con-
tre 4) 0-1. 16e P. Fischer I (Niskala) 1-
1. 16e Di Pietro (Pârssinen) 2-1. 27e
D. Camichel (P. Fischer I , Maneluk . à
5 contre 4) 3-1. 35e Pârssinen 4-1.
36e Rintanen 4-2. 47e Petrov (Fazio,
P. Fischer 1. à 5 contre 4) 5-2. 50e
Guignard (Quint, P. Bàrtschi , à 5
contre 4) 5-3. 53e Oppliger (Muller.
Délia Rossa) 6-3. 53e Stancescu (Pe-
ter, Simek) 6-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Zoug, 4 x 2 '
+ 10' (Rintanen) contre les KIoten
Flyers.

DAVOS - ZSC LIONS 3-0 (0-0 1-0 2-0)
Stade de Glace: 4086 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunnann , Abegglen
et Schmid.
Buts: 21e Marha (Hauer, Wilson)
M). 50e Blatter (Wilson , Marha , à 5
contre 4) 2-0. 60e Gianola (R. von
Arx, dans la cage vide) 30.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Davos, 5 x 2'
conUe les ZSC Lions.

BALE - BERNE 4-3 ap (2-0 1-1 0-2)
St-Jakob: 4565 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Simmen et Som-
mer. Buts: 4e Landry (Anger, Friedli)
1-0. 5e Druken (Châtelain , Nûssli) 2-
0. 30e Châtelain (Bundi , Asdey, à 4
contre 4) 3-0. 32e Kuhta (Rùtlie-
mann , Bordeleau) 3-1. 44e Schrepfer
(Reichert , Perrin , à 5 contre 4) 3-2.
52e Kuhta (Steinegger, Trépanier, à
5 contre 4) 3-3. 64e Landry (Olivier
Keller, Plavsic) 4-3.
Pénalités: 9 x 2' + 5' (Voegele) + pé-
nalité de match (Voegele) conue
Bâle, 6 x 2' + 5' (R Ziegler) + 10'
(Sôderholm) + pénalité de match
(R Ziegler) contre Berne.

LUGANO - LANGNAU TIGERS
4-2 (2-0 0-2 2-0)
Resega: 3321 spectateurs.
Arbitres: MM. Polyakov, Kehrli et
Wirth.
Buts: 10e Metropoli t (Gardner) 1-0.
13e Gardner (Cantoni , V Peltonen)
2-0. 25e Mikkola 2-1. 38e Mikkola
(Ackestrôm) 2-2. 44e Wirz 3-2. 46e V.
Peltonen (Hentunen) 4-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre les deux équi-
pes.

GE SERVETTE - RAPPERSWIL
6-0 (3-0 3-0 0-0)
Les Vernets: 4314 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Mauron et Re-
billard.
Buts: 13e Gobbi (Johansson , Treille)
1-0. 16e Rytz (Savary, à 4 contre 5!) 2-0.
19e Lehoux (johansson , HIavac, à 5
contre 4) 30. 36e HIavac (Rytz, Treille)
4-0. 37e T. Vauclair (Trachslcr, Bezina)
5-0. 39e Fedulov (Chiriaev) 60.
Pénalités: 4 x 2' + 10' (Horak) contre
GE Servette, 3x2 '  contre Rapperswil.

FR GOTTÉRON - AMBRI-PIOTTA
2-2 ap (2-0 0-0 0-2)
Saint-Léonard: 3940 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Arm et Kûng.
Buts: 8e Montandon (O. Kamber,
Marquis, à 5 contre 4) 1-0. 12e
Zenhâusern (Hyvônen , R. Berger, à 5
contre 4) 2-0. 47e Somervuori (Tru-
del, Kobach) 2-1. 48e Domenichelli
(à 5 contre 4) 2-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre FR Gottéron,
6 x 2'  contre Ambri-Piotta.

Classement
l.Zoug 7 4 3 0 29-21 11
2. ZSC Lions 9 5 0 4 33-25 10
3. Berne 7 4 1 2  26-19 9
4. Lugano 7 4 1 2  23-20 9
5. Bâle 9 4 1 4  19-26 9
6. Davos 6 4 0 2 19-14 8
7. GE Servette 7 3 2 2 27-20 8
8. KIoten F. 8 4 0 4 26-20 8
9. Ambri-Piotta 7 3 1 3  24-23 7

10. Rapperswil 7 1 2  4 11-17 4
11. Langnau T. 7 1 1 5  11-29 3
12. FR Gottéron 7 0 2 5 9-23 2
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Davos

Berne - FR Gottéron
KIoten Flyers - Bâle
Rapperswil - Lugano
Langnau Tigers - GE Servette
ZSC Lions - Zoug

Mark Astley (à droite) à la
lutte avec Reto Raffainer:
Bâle et Berne ont partagé
l'enjeu. PHOTO KEYSTONE

Des supporters surveillés
HOCKEY SUR GLACE Aux Mélèzes comme en déplacement, le HCC encadre lui-même ses
fans grâce à son propre service de sécurité. Règle adoptée par la Ligue nationale en 2001

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Que 
ce soit aux Mélèzes

ou en déplacement, le
supporter chaux-de-
fonnier ne peut pas

faire ce qu 'il veut. A l'instar de
tous les partisans de la rondelle
helvétique, il est en effet sur-
veillé. Par qui? En premier lieu
par le service de sécurité de son
propre club! Si ce dernier est
particulièrement actif à domi-
cile - contrôle des billets et des
fans -, il l'est également en dé-
placement. Mais en nombre
restreint, évidemment. «Nous
avons l'obligation de déléguer deux
p ersonnes au minimum» confie
Michel Berringer, chef sécurité
du HCC, qui gère un effectif
d'une vingtaine de personnes,
toutes bénévoles. «C'est un sys-
tème que nous avons mis en p lace en
2001, ap iès des échauff ourées dans
la p atinoire de Lugano, précise
Christoph Vôgeli, président de
la Commission de sécurité de la
Ligue nationale. Nous avons été
contraints de changer les règlements,
mais il y a de quoi se montrer satis-
fait de la formule trouvée. »

«C'est le genre
de bêtise qu'il

ne faut pas faire
à Lausanne»

Si Michel Bemnger accom-
pagne «ses» fidèles en déplace-
ment, il ne prend aucune déci-
sion concernant une éven-
tuelle infraction les concer-
nant. «Aux Mélèzes, c 'est mon rôle
de tranclier. Mais à l'extérieur, j e
n 'ai rien à dire. Chacun gère sa
p atinoire.» Cet agent de sécu-
rité «presque prof essionnel» n'a
donc pas eu voix au chapitre le
week-end dernier lorsqu'un
supporter chaux-de-fonnier
s'est vu signifier une interdic-
tion de patinoire pour... cinq
ans! «Enf uit, c'est ce que lui a an-
noncé mon homologue lausannois.
En règle, le minimum est de deux

Au HCC comme ailleurs, les supporters sont surveillés. PHOTO ARCH -MARCHON

ans. Le dossier est transmis à la Li-
gue nationale et c'est elle qui tran-
che.» Son tort? Il a allumé un
fumigène dans l'enceinte de la
patinoire, mais à l'extérieur de
la salle. «C'est le genre de bêtise
qu 'il ne f aut p as f aire à Lausanne.
Au LUC, comme à Berne, c'est
bien simp le, ça ne rigole p as!»

L'importance de la lune!
L'amende ne se discute pas

(500 fr. pour une première in-
fraction). Par contre, on peut
se demander si une interdic-
tion de stade de glace de deux
ans - ou cinq selon la pro-
chaine décision de la Ligue -
pour un malheureux fumi-
gène allumé est vraiment rai-
sonnable. Surtout si l'infrac-
tion en question est la pre-
mière dans le «casier» du bon-
homme. Christoph Vôgeli dé-
gage en touche. «Un fumigène,
c'est dangereux. Ce n 'est p as
comme une voiture mal p arquée. »
Michel Berringer abonde dans
le même sens: «Un tel engin, ça
p eut monter jus qu'à 600 degrés.

La menace d'interdiction de stade
p endant deux ans sert donc à res-
ponsabiliser ces gens-là. »

Si le même cas de figure
s'était produit aux Mélèzes,
Michel Berringer aurait toute-
fois agi différemment. «Rf aut
voir dans quelles circonstances un
tel geste se p roduit. R p eut y avoir
p lusieurs raisons: nervosité géné-
rale, décisions arbitrales et même la
lune! Cela p eut f aire rire, mais c'est
très sérieux. J 'ai déj à remarqué des
comp ortements diff érents selon
l etat d avancement de cette der-
nière. Alors avant de prononcer
telle ou telle sanction, j e préfère
m'entretenir avec le coupable.»

En parcourant ses souvenirs,
Michel Berringer se rappelle
quelques matches «à problè-
mes» contre Sierre ou Viège la
saison passée. «Mais mardi der-
nier, quand Sierre est venu aux
Mélèzes, il n 'y a eu aucun souci
avec les agents de sécurité. C'est bi-
zarre p arf ois.» Mais dans l'en-
semble, l'ambiance est bonne
avec les partisans. «Nous nous
connaissons p r esque tous. Les nô-

tres sont assez gentils, poursuit
Michel Berringer. Mais là aussi,
cela p eut varier d'un match ou
d 'une situation à l'autre.»

Déjà cinq personnes...
S'ils sont présents pour pa-

rer à toute infraction de leurs
supporters, ces agents de sé-
curité servent également de
boucliers. «On essaie de les pro-
téger au cas où des fans adverses
tenteraient de venir les allumer.»
Vous avez bien lu, Michel Ber-
ringer a bien dit «essayer». «Le
problème, c est le manque d eff ec-
tif . Deux agents ne p euvent p as
f aire grand-chose conte une ving-
taine de bagarreurs. L 'objectif
idéal serait d 'une quarantaine de
p ersonnes. » Il a donc fait passer
le message par le biais du fo-
rum du club. «Mais attention,
p as n 'imp orte qui quand même. R
f aut avoir 18 ans au minimum,
être une personne sérieuse mais
surtout assidue.» Cinq nouvel-
les personnes ont d'ailleurs
déjà contacté Michel Berrin-
ger cette semaine. /DBU

_ wL 

GCK Lions - Chaux-de-Fonds

P

aul-André Cadieux tient
à rassurer les supporters:
«Alexandre Tremblay ne j oue

qu'un match (réd.: hier soir) avec
FR Gottéron. Et ce quoi qu 'il ar-
rive!» L'attaquant québécois ne
devrait donc pas être trop
éprouvé physiquement par son
«escapade» en ligue supérieure.

Après le «couac» du match
contre Sierre (défaite 0-5 aux
Mélèzes), le HCC (sans Girar-
din, blessé) est à nouveau d'at-
taque et espère bien revenir
de Kûsnacht les poches plei-
nes de points. «Sierre, c'était un
accident de p arcours. Le deuxième
but nous a cassés. Mais il faut re-
garder vers l'avant et c'est bien les
deux p oints que nous visons de-
main.» Mais la tâche ne sera
pas aisée. «Les GCK Lions sont
touj ours tributaires des ZSC Lions
au niveau des étrangers, et comme
ces derniers ne j ouent p as diman-
che... On verra bien. En tout cas,
leur victoire à Viège nous sert
d'avertissement.» /DBU

IA L'AFFICHE |

Ce soir
17.45 Viège-Olten
19.00 Coire-Sierre

Martigny - Forward Morges
19.45 Lausanne - Langenthal
20.00 Ajoie - Bienne
Demain
18.45 GCK Lions - Chaux-de-Fonds

Classement
1. Sierre 5 4 1 0  23-12 9
2. Olten 5 3 2 0 20-11 8
3. Langenthal 5 4 0 1 27-19 8
4. Coire 5 3 1 1  20-17 7
5. Chx-de-Fds 5 3 0 2 18-14 6
6. GCK Lions 5 2 1 2  14-13 5
7. Forw. Morges 5 2 0 3 16-16 4
8. Bienne 5 2 0 3 13-15 4
9. Ajoie 5 1 1 3  12-27 3

10. Viège 5 1 0  4 9-17 2
11. Martigny 5 0 2 3 16-22 2
12. Lausanne 5 1 0  4 13-18 2

L'Australie craint la Suisse
COUPE DAVIS John Fitzgerald se

méfie de Roger Fédérer et ses potes

L} 
Australie, qui se dépla-
cera en Suisse au pre-
mier tour de la Coupe

Davis du 10 au 12 février, sera
mise à l'épreuve après une sai-
son marquée par la méforme
de ses principaux joueurs. «La
Suisse est certainement l'un des
p lus diff iciles tirages au sort que
nous p ouvions avoir, mais nous
allons relever le défi » a déclaré
John Fitzgerald, capitaine de
l'équipe australienne de
Coupe Davis, après le tirage au
sort effectué avant-hier à Paris.
Les Australiens, 28 fois vain-
queurs de l'épreuve, restent
sur une cuisante défaite (4-1)
en quart de finale du groupe
mondial en ju illet dernier sur
le gazon de Sydney, leur sur-
face de prédilection, face à
l'Argentine qui avait alors rem-
porté une victoire historique.

Pour battre la Suisse, emme-
née par le No 1 mondial Roger
Fédérer si celui-ci confirmait
son engagement dans la campa-
gne 2006, l'Australie comptera

sur son chef de file Lleyton He-
witt (No 5). C'est en Coupe Da-
vis, en 2003, que l'Australien
avait battu Fédérer pour la der-
nière fois. Mais derrière Hewitt
c'est une équipe affaiblie qui se
présente avec pour seul rescapé
du Top 100, Wayne Arthurs (No
97), qui a remporté en février le
premier tournoi de sa carrière
et seul trophée en 2005 à Scotts-
dale (EU).

Philippoussis loin derrière
De son côté, Mark Philip

poussis (29 ans) occupe actuel-
lement la 203e place mondiale
après deux saisons gâchées par
des blessures chroniques. «C'est
devenu p our nous une p ratique
courante que de voir nos adversai-
res aligner leurs meilleurs j oueurs
dans chacune de nos rencontres, et
nous nous p rép arons en consé-
quence» a expliqué Fitzgerald,
qui s'attend à voir aligné dès le
10 février Fédérer, vainqueur
de 14 de ses 15 derniers mat-
ches de Coupe Davis, /si

TENNIS Le Bâlois a battu Gilles Muller 6-4 6-3 en quart
de finale du tournoi de Bangkok. Mais qui l'arrêtera?

R

oger Fédérer continue
à monter en puissance
au tournoi de Bang-

kok. Le No 1 mondial s'est im-
posé en deux sets, 6-4 6-3, en
quart de finale face au Luxem-
bourgeois Gilles Muller (ATP
66), un gaucher pourtant très
en verve cet été, tombeur
d'Andy Roddick à l'US Open.
«C'était un match p érilleux, a dé-
claré le Bâlois. Dieu merci, j 'ai
p r i s  un bon dép art, cela a f acilité
les clwses p ar la- suite. Je n 'ai p as
f ait un match f lamboy ant, mais
mon j e u  était solide, et j e  devrai
p oursuivre sur cette voie. »

Nouveau record en vue
Il s'agit du 29 succès d'affi-

lée pour Roger Fédérer
(Coupe Davis comprise), soit
la plus longue série de sa car-
rière. Le No 1 mondial n'est
plus qu'à six victoires du re-
cord - depuis la création de

l'ATP-Tour en 1990 - détenu
par l'Autrichien Thomas Mus-
ter, qui avait fêté 35 victoires
de rang en 1995. Le record ab-
solu appartient à l'Argentin

Guillermo Vilas (46 succès en
1977). Roger Fédérer est in-
vaincu depuis sa demi-finale
perdue contre Rafaël Nadal à
Roland-Garros le 3 juin , /si

Roger Fédérer: une grande faim de succès, PHOTO KEYSTONE

Roger Fédérer puissance 29
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- Tu es majeure, à présent. Et quand
nous serons mariés, il ne pourra rien
contre cela!
- René est capable du p ire. Tu ne le
connais pas.
- Oh si, je le connais, tout au moins de
réputation! Mais, comme Urbain, il
devra s 'incliner devant le fait accompli!
Hélas, les choses ne s'étaient pas passées
de la manière dont ils 1 ' espéraient tous les
deux. Oh! pourtant, tout avait bien com-
mencé. Adèle, une vieille cousine mise
dans la confidence, et qui ne s'entendait
pas avec les frères Brunaut, avait été ravie
d'aider Angèle. Le mariage aurait lieu
dans son village. Elle avait accueilli sa
petite-nièce quelques jours plus tôt.
Le fameux jour, la jeune fille s'était
levée remplie de confiance en l'avenir
et toute à son bonheur. La cérémonie,
quoique intime et discrète, avait été très
émouvante. Janine Bertin lui avait

apporté une couronne de fleurs blanches
et un bouquet de mariée. Et Paul leur
avait glissé une enveloppe, en cadeau de
noces, pour régler l'auberge où ils pas-
seraient une semaine. Les frères d'An-
gèle ne se manifesteraient pas puisqu'ils
la croyaient chez cette parente qu 'il ne
lui interdisaient pas de rencontrer et
chez qui elle séjournait de temps à autre,
en souvenir de leur mère défunte.
La voix de la jeune fille n'avait pas
tremblé quand elle avait prononcé le
oui qui l'unissait pour toujours à Robin.
Mais elle avait pleuré quand les Bertin
les avait félicités et leur avait souhaité
beaucoup de bonheur... en dépit des
obstacles. Les Perret n'avaient pas été
avertis, non parce que Robin manquait
de confiance en eux, mais c'était plu-
tôt pour ne pas les inquiéter et surtout
pour qu'ils évitent de les raisonner et
les exhortent à la patience.

«Ne dites rien à mes parents avant notre
retour, avait demandé Robin à leurs amis
Bertin. Je leur annoncerai moi-même
notre mariage. Durant cette semaine où
je serai absent, ils ne seront pas inquiets
car ils me croient en vacances avec un
copain.» Robin s'était toujours montré
raisonnable et les Perret ne lui deman-
daient plus depuis longtemps de leur
rendre compte de ses allées et venues.
Les Bertin pensaient que c'était mieux
ainsi, et ne se sentaient en rien coupables
d'aider les amoureux à réaliser leur rêve.
Angèle se souvenait de ce voyage dans
la montagne, à bord de la vieille 4 L brin-
quebalante du jeune homme qui était
devenu son mari.
C'était dans le Vercors. Les grands
rochers changeaient de couleur avec la
marche du soleil. La route était entrée
brusquement dans une sapinière.

(A suivre)
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INFERl/JCUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 8h30-11 h30 ou 14h00-17H00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins
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M\a Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
'Av. Léopold-Robert 76 M Giand'Ruo IA
Tel 032 968 72 68 T̂él 032 724 07 77

lachauxdefonds@interlangues.org
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G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilierê bluewin.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchâtel ©publicitas. ch

Duo quotidiens
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch
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GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils
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2037 MontmollinVJ-^̂
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E-mail: toyota@bluewin.ch
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Multireal
E-mail: info@multireal.ch

Alfaset
E-mail: alfaset©ne.ch

Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56
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t?* N°1 de l'équipement

E-mail: a.frund@motosysteme.ch
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- MARIN-CENTRE
ELECTROMENAGER tél. 032 753 76 77

Service de Réparation Officiel
Prix imbattables
¦WHIRLPOOL
- MIELE
¦ ELECTROLUX
¦BAUKNECHT
¦JURA
¦SAECO
¦ROTEL
¦ BOSCH
¦ CANDY/HOOVER

E-mail: vente@mac-electromenager.ch
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L'anglais sur mesure
en un temps record !

test d'anglais et offre spéciale
sur notre site Internet

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: info @wsi-ne.ch

www. bazar.c h/01
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch
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L'Express
E-mail: rédaction ©lexpress.ch

L'Impartial
E-mail: rédaction ©limpartial.ch
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Réservation en ligne ou
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/" enchères immobilières ]

m „, ^AMTOIVI ne MEimuÂTBi S Bl CANTON DE NEUCHÂTEL
i B S«ÏIÎ?con,ï!.

U
.ïcAcï i È OFFICE DES POURSUITES DES

* Ê •E«F-!-xA?wi^«?.U^
SrH-E|,., u. ¦ ™ MONTAGNES ET DU VAL-DE-RUZ PARm f/f MONTAGNES CT DU VAL-DE-RUZ |AR LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES

b!.îfNnr.?IcCANI?NA,tD|,C*?|flPETENCES EN MATJERE DE RÉALISATIONS

SUSSES SSSSSBS MOB,LIERES CT «"""o»™»
Vente: Appartement de 4 pièces en propriété Vente: Appartement de 6 pièces dans villa
par étages avec place de parc dans'garage ™Cto f̂i2"Kondssouterrain à La Chaux-de-Fonds a La ^naux-de-Fonds

_ . ,. . . , .. „ _„„ Date et lieu des enchères: le mercredi 2 novembre 2005Date et lieu des enchères: le mercredi 2 novembre 2005 à *,*, heUres, à Cernier, rue de l'Epervier 6, salle du Tribunal,
à 14 heures, à Cernier, rue deI Epenne. âlte 

du 
Tnbunal. Cadastre : LA CHAUX-DE-FONDSCadastre : LA CHAUX-DE-FONDS Désignation de la part de copropriété à vendre:Désignation de la part de copropriété à vendre: „.._ ., «___ ._ „„„,„„„„ . . .

mr. m. ..-.,„-.„¦. .J»«nn« A 1 ... - J. J. PPE No 13724/B. 356/1000 de part de copropriété sur
PPE u, \?3??/°; 103/1°09 de P?rt de copropriété sur l'immeuble No 13421 avec droits spéciaux sur l'unité juridique
I immeuble No 15154 avec droits spéciaux sur I unité juridique comprenant: Appartement Sud de Etage: Rez: deux chambres,
comprenant: Etage: 1er: Appartement Sud-Est de cinq cham- une cuisine, un WC, un hall 66 m2, 1er: trois chambres, une
bres, une cuisine, une salle de bains-WC, un WC, un hall, un chambre de bains, une buanderie, un local disponible, un
réduit, deux balcons 132 m2, plus le local annexe suivant: ba|C0n *,05 m2, plus les locaux annexes suivants: Rez: Annexe
Sous-sol: Annexe 01, cave 6 m2, sis rue de Biaufond 7 à B1/ cave 3 m2, Rez: Annexe B2, garage 14 m2, sis Chemin de
La Chaux-de-Fonds. ,a Marelle 28 à La chaux-de-Fonds.
Totale surface 138 m2 - Totale surface 188 m2 ~
Appartement auquel est.rattachée la servitude suivante: Estimations: cadastrale 2001 Fr. 439 000.-
5333 D. Place de parc au sous-sol No 24. de |'expert 2005 Fr. 520 000.-
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 339 000.-

de l'expert 2005 Fr. 320 000.- Désignation du bien-fonds de base:
Désignation du bien-fonds de base: Bien-fonds No 13421. Plan folio 302, Le Foulet, jardin

Bien-fonds No 15154. Plan folio 84, RUE DE BIAUFOND, jg" ̂ ,'1̂ ^M,?̂ ?l $̂?t!on N° de construction

Place-jardin (dont partie de garage souterrain, de 313 m2 et 400' chemm de la Marelle 28 <322 m2)"

44 m2 (882 m2) habitation (371 m2), sis rue de Biaufond 7 à Vente requise le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier rang.
La Chaux-de-Fonds Renseignements auprès des Réalisations mobilières et
Vente requise le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier rang. immobilières, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
Renseignements auprès des Réalisations mobilières et 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.
immobilières, rue de l'Epervier 4, case postale 39, i 1
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34. Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres Visite le vendredi 14 octobre 2005 à 10 h 30, sur inscription
1 '¦ ; ' auprès des Réalisations Mobilières et Immobilières, rue de
... .»„ . „„„J„JS 1/t „„,„K,.„ -mne 4 Q v, -an o,,r i„o^rî *i„„ l'Epervier 4,case postale39,2053 Cernier,tél. 0328544234.Visite le vendredi 14 octobre 2005 a 9 h 30, sur inscription r ¦ . r '
auprès des Réalisations Mobilières et Immobilières, rue de Un droit de préemption (art. 712c, CCS) est annoté au
l'Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34. Registre Foncier au profit des copropriétaires.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 3 octobre 2005. Elles pourront être immobilières dès le 3 octobre 2005. Elles pourront être
attaquées dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. attaquées dans le délai de dix jours dès la date du dépôt.
Elles resteront à disposition des intéressés jusqu'au jour de Elles resteront à disposition des intéressés jusqu'au jour de
la vente. la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils p0ur les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur SOnt rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le V octobre 1997 (LFAIE). A 16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication. prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences _ ,
en matière de réalisations mobilières Centre cantonal de compétences

,M -«,956/DUO et immobilières en matière de réalisations mobilières
13Z- .69956/OUQ et immobilières

132-169956/DUO

[ enseignement et formation ]

CIFOM ET
Centre interrégional de formation Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises Rue Klaus 1

2400 Le Locle

Vous êtes intéressé-e par un poste de cadre technique moderne et
orienté vers la pratique? Vous souhaitez réorienter votre carrière
professionnelle?

Expert-e en production
Votre mission
Vous jouez un rôle central dans l'entreprise grâce à vos connaissances
des mécanismes complexes de production et de conduite du per-
sonnel. Du premier contact avec le client jusqu'à la livraison du
produit, vous dirigez l'équipe du projet, vous planifiez et coordonnez
les opérations tout en optimisant la qualité et les résultats. Vos
compétences dans tous les domaines de la fabrication font de vous un
maillon essentiel de la chaîne de production.

Votre profil
• Vous disposez d'un CFC dans le domaine de la mécanique, de la

micromécanique, de l'automatisation ou de l'électrotechnique.
• Vous souhaitez vous engager dans des tâches complexes liées aux

besoins de la production.
• Vous êtes autonome, doué d'un esprit d'analyse et de synthèse

avancé, au bénéfice d'une grande capacité d'adaptation.
• Langue: français , avec bonne capacité à correspondre et à

s'exprimer.

D'une durée de 3 semestres, cette nouvelle formation modulaire en
emploi dans le domaine de la mécanique est sanctionnée par un
brevet fédéral. Elle constitue une première étape dans l'obtention
d'un titre de Technicien diplômé ES en production et d'un Diplôme
fédéral d'entrepreneur technique. Elle est offerte en partenariat entre
l'Ecole technique du CIFOM, l'Association suisse pour la formation
continue mécanique et technique et la Fédération suisse des maîtres
mécaniciens diplômés.

Inscription: auprès du secrétariat de l'Ecole technique 3
du CIFOM au 032 930 32 32 |

Renseignements: auprès de M. Bernard Borel, doyen,
au 032 930 32 32 ou sur www.afcmt.ch t

BVMTW -AFCMT [̂ WB^Sli

S

VERBAND VON SWISSMECHANIC DACHORGANISATiON
ASSOCIATION DE SWISSMECHANIC ORGANISATION FAITIERE
ASSOCIAZIONE Dl SWISSMECHANIC ORGANIZZAZIONE SUPREMA

Schweizerischer Verband fur Asiocialion Suisse pour la [o-mation Associazione Svii/era per la fo-ma;pone
rnechaniscMechnische Weiterbildung continue mécanique et technique continua del settore meccamco-tecnico



EN VISITE Le centre de formation d'Université existe depuis un mois et demi et compte actuellement sept jeunes
filles qui logent dans une annexe du Palafitte. Le basketball motive tout le monde, mais l'école n'est pas oubliée

Photos
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niversité consacre
60.000 francs de son
budget à son équipe de

LNA et 120.000 pour son cen-
tre de formation. Pas la peine
d'en rajouter pour compren-
dre les motivations du club
neuchâtelois. Pourtant, ce cen-
tre de formation a fait grincer
pas mal de dents. Certains s'im-
patientaient et d'autres ne vou-
laient pas aller plus vite que la
musique officielle. Qui a tort ,
qui a raison? Peu importe! Le
centre de formation existe de-
puis un mois et demi et il a une
saison pour faire ses preuves.

«H nous a fallu un mois de mise
en place, explique Bertrand Le-
vrat qui consacre une quaran-
taine d'heures par semaine au
centre de formation et une
quinzaine d'heures à la forma-
tion de LNA qu'il entraîne.
Maintenant, les structures sont au
po int. Je peux maintenant me con-
centrer sur Ui technique et faire les
p rogrammes individuels. Il y a sept
filles qui font partie du centre de
formation. L 'une d'entre elles a sa
place en LNA et trois autres peu-
vent aussi y arriver cette saison.
L'ambiance est vraiment excellente
dans un groupe qui peut réunir
jusqu 'à une vingtaine de joueuses.
Ry e n a une qui est plutôt la boute-
en-train et une autre qui fait office
de grande sœur. Certaines joueuses
peuvent s 'entraîner jusqu 'à sept
f o i s  par semaine. Mais ce sont les
notes à l'école qui sont primordia-
les. Si Us résultats scohiires ne sui-
vent pas, une joueuse peut an sus-

p endue d'entraînements.» Cham-
bres dans une annexe du Pala-
fitte, repas en commun, pro-
grammes scolaires adaptés,
une tutrice pour suivre les de-
voirs, im masseur, un médecin,
un fitness et des salles à dispo-
sition: les jeunes filles motivées
ont tout pour réussir.

Il y a même un modèle en-
core un étage plus haut grâce à
la collaboration avec le club de
Bourges, une référence sur le
plan européen. «J 'ai des contacts
hebdomadaires pa r e-mail avec le
club français, raconte Bertrand
Levrat. L'idéal pour nous serait de
pouvoir aller bà-bas et nous entraî-
ner avec la première  équip e. Cela
pourrait donner des idées à nos jeu-
nes joueuses. Et pour quoi p as un
jou r l'une d'elles qui passerait du
centre déformation de Neuchâtel à
celui de Bourges.» Il est permis
de rêver. Surtout lorsqu 'il
s'agit de sport d'élite! /TTR

Les moyens pour réussir

«C'est la Ligue des
champions, pas
un tournoi à six.»

A la mi-temps du match
Thoune - Sparta Prague, Adrian
Kunz expliquait à sa manière la
«déception» de certains...

«Il y a p eut-être
un anniversaire à Jeter,
on aura un gâteau
avec une strip-teaseuse.»
Le portier Jean-François Bede-
nik maniait l'ironie pour déten-
dre l'atmosphère avant que le
couperet ne tombe sur la tête
d'Alain Geiger.

«Utiles sont 30. Trente ce n'es,
pas comme 80 ou 90.»

Richard Virenque, peu avani
l'arrivée de la course dames de;
Mondiaux, livrait son analyse
toujours aussi pertinente.

«H a marqué un but, ça c'est
une surprise. Qu'il ait p ris un
carton rouge, ça ne surprend
p ersonne.»

Lilian Thuram à propos dt
son coéquipier Patrick Viera

¦ tj Tv | Par Emile Perrin 

L e  
monde du f ootball vit à

nouveau au rythme des
comp étitions europ éennes.

Si toute l'Hehétie vibre au son
des exploits du «Petit Poucet»
t h minois en Ligue des cham-
p i o n s, certains «f ooteux» ne sa-
vent p lus vers quel club p orter
leur touche de p atriotisme inhé-
rent à la Coupe d'Europe.
Si tout amateur de football qui
se resp ecte a f orcément un p en-
chant p lus p r o n o n c é  p our une
f ormation ou une autre, le bon
p eup le - pour autant qu'il
daigne s'intéresser aux choses
du ballon rond - ne sait plus
ou donner de la tête. Estrce
raisonnable de voir quatre
clubs anglais, italiens ou espa-
gnols disputer la Ligue des
champions? IM question re-

vient souvent, aj uste titre,
dans les discussions.
L'UEFA a eu la p résence d'es-
p r i t  de nommer cette comp éti-
tion Ligue des champions.
Tiens, y avait-il trois cham-
p ions d 'Allemagne et deux de
France la saison dernière? Dé-
cidément, le monde du cuir ne
cessera j amais de surprendre.
L'argent app elle touj ours l'ar-
gent et ce mode de comp étition
fa it forcément le beurre des
«grands» clubs, regroupés der-
rière le puissant G14. Heureu-
sement, des «p etits» comme
Thoune ou les Slovaques de
Petrzalka Bratislava s'invitent
autour de la table p our goûter
à ce si savoureux gâteau mi-
tonné p our les nantis.
Et que dire de la Coupe de

l'UEFA, qui, elle aussi, se met
au diapason des phases de
group es afin d'augmenter les re-
cettes? Même si les p ay s  p lus
«exotiques» sont mieux représen-
tés dans ces p hases de p o u l e s,
f o r c e  est d'admettre que k p r i n -
cipe même de la coupe n'a p lus
lieu d'être. Sur quatre matches,
les surp rises sont f o r c é m e n t
moins nombreuses que sur deux.
La Coupe des champ ions a
déj à cédé sa p lace à la ligue du
même nom. Le changement
d'app ellation est brtUant La
Coupe de l'UEFA ne p ourrait-
elle p as dès lors se nommer la
Ligue des non-champions? Ben
non, puisque les champ ions éli-
minés de la ligue du même nom
y p articip ent. C'est p our quand
la Ligue d'Europ e? / EPe

Quand le foot se ligue contre les coupes



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-lSh, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h*
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91, 913
77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs , Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide

en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-lSh, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22 , lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales , rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tel 032 931 89
89.
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JURA BERNOIS
Accord service - Service de relevé
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.

www.fondation-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville

Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.
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Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).

Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h,ve l3h-15h,au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque Sme mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70,724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, .consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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LES GALERIES DANS LA REGION
Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h, et sur rdv
032 968 15 52. Jusqu 'au
5.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe ,
Baillods, Picot, Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475
98 69 jusqu'au 31.10.

Galerie Le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Jean-Pierre Huser, peintre -
l'heure de Gainsbourg. Je-ve
17-20h, ve 12-14h, sa 15-
18h, et sur rdv au 079 474 43
11. Jusqu'au 1.10.
Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h, et sur rdv
032 968 15 52. Jusqu'au
5.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475
98 69 jusqu 'au 31.10.

Galerie Le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Jean-Pierre Huser, peintre -
l'heure de Gainsbourg. Je-ve
17-20h, ve 12-14h, sa 15-
18h, et sur rdv au 079 474 43
11. Jusqu'au 1.10.

SELZ - art contemporain.
Exposition de Léonard Félix,
peinture. Ve-sa-do 14-18h,
Jusqu'au 2.10.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hùrzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di

14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu'au 30.10.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lùber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois, formes anthropomor-
phes. Lu-je 8-12h/13h30-18h,
ve 8-12h/13-17h, sa 14-17h.
Jusqu'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Philippe
Grosbéty, centenaire du pein-
tre. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 11.9. au
16.10. (fermé 24 et 25.9.)
Galerie Ditesheim. Exposition
de Raymond L'Epée, peintures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h.
Du 11.9. au 16.10.
Galerie YD. Exposition aquarel-
les «Les vaches de Suisse» par
Jacques Magnenat. Ma-ve
15h30-19h, sa 10-h30-17h,
di sur rdv au 076 429 89 16.
Jusq u'au 15.10.
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Galerie Une (rue des
Epancheurs). Exposition de
Olivier Mosset , monochromes.
Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Jusqu'au 2.10.

Galerie Quint-Essences (Gare).
Exposition «Les Sens de la Vie»
de Pascale Morand. Lu-sa
12h30-17h30, ou sur rdv au 079
255 03 08. Jusqu'au 28.10.

Galerie Numaga. Exposition de
Maya Andersson , peinture. Ma-
di 14h30-18h30. Jusqu'au
2.10.2005.

Galerie Arcane. Expositions
Stéphanie Steffen , dessins;
Michel Hirschy, sculptures et
Alain Stocker. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14h-17h et sur ren-

dez-vous au 032 731 12 93
ou 032 731 12 63. Jusqu'au
29.10.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Maria Glandorf , sculptures et
dessins. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87.
Jusqu'au 29.10.

Galerie 2016. Exposition de
Michel Favre , sculptures. Me-di
15-19h. Du 11.9. au 9.10.

Galerie Di Maillait. Exposition
de Danielle Loeffel , peinture.
Je-ve 9-llh/14hl5-18h, sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu'au 9.10.

Galerie de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile
d'Adriana loset. Tous les jours
jusqu 'au 30.9.

Galerie du Verseau. Exposition
aquarelles, acryliques, techni-
ques mixtes de Stéphanie
Clerc , Maryse Formey Beck ,
Marie-Françoise Vuille et
Gabriel Vuilleumier. Ve 14-18h.
sa-di ll-18h, ou sur rdv 032
842 65 64. Jusqu'au 2.10.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Martine
Clerc , huiles, pastels, fusains.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 857 24 33. Jusqu'au
23.10.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu'au 16.10.



I L'ÉTAT CIVIL |
NEUCHÂTEL u Naissances. -
22.09. Kocher, Salomé, fille de
Kocher, Patrick Ernest Jean et
de Kocher née Clerc, Vanessa
Marie Eliane; Gensollen , Lalie,
fille de Gensollen, Didier et de
Gensollen née Schlâfli , Caro-
line. 23. Megerssa, Iessey Ratt-
bot, fils de Megerssa, Mesfin et
de Berhane, Eden; Pinsard, Ca-
mille, fille de Pinsard , Matthieu
et de Pinsard née Chillante, Ly-
dia; Ribaux, Anaïs, fille de Ri-
baux , Bertrand Michel et de Ri-
baux née Robert-Nicoud, Na-
dège Caroline. 24. Faugère,
Guillaume Paul André, fils de
Faugère, David Jean Pierre et
de Faugère née Graber, Mu-
rielle; Dubosson , Anaïs Natha-
lie, fille de Dubosson , Chris-
toph Raphaël Etienne et de
Dubosson née Hûrlimann, Va-
lérie Monique; Pierre, Noa Mi-
chel John, fils de Noa , Alexan-
dre Joël Charles Henri et de
Pierre née Bisanti, Tiziana
Linda. 25. da Silva Sebastiao,
Pablo, fils de da Silva Sebasdao,
Roberto et de Dubois da Silva
née Dubois, Cindy Claudine.
¦ Mariages célébrés. - 27.09.
Overstolz, Chrisdan Thomas et
Oppliger, Stéphanie. ¦ Décès.
- 19.09. Gutknecht née Bùrki ,
Klara, née en 1910, veuve de
Gutknecht, Hermann Louis.
20. Othenin-Girard, Blanche
Andrée, née en 1912, divorcée.
21. Kaeser, Emile Pierre, né en
1944, époux de Kaeser, Chris-
tiane Georgette. 23. Chardon-
nens née Collaud, Lucie Claire,
née en 1944, divorcée; Baillod
née Wehrli, Marguerite, née en
1921, veuve de Baillod, André
Emile. 26. Mora , Jean Albert,
né en 1929, époux de Mora née
Goumaz, Janine Wonne.

1er octobre 1949: proclamation
de la République populaire de Chine

i L'EPHÉMÉRIDE |

Le 
ler octobre 1949, la

République populaire
de Chine est proclamée,

suite à presque 40 ans de dés-
ordres. Après la révolution
anti-dynastique de 1911 qui
marqua la chute de l'Empire
chinois, cet immense pays, ren-
fermé sur lui-même, a brutale-
ment abordé l'ère moderne.

La Chine a alors connu crise
sur crise, trois guerres civiles,
une âpre rivalité pour l'émer-
gence du Parti communiste,
fondé en 1919 par Chen Tu-
Hsiu , et une profonde révolu-
tion idéologique. Après trois
ans de guerre civile qui mar-
quèrent l'effondrement politi-
que du Kuomintang, la Répu-
blique populaire de Chine fut
instituée légalement par une
Assemblée constituante de 600
membres (représentants du
Parti communiste, délégués
corporatifs, régionaux et mili-
taires...) qui se réunirent du 21
au 30 septembre.

Cette assemblée proposa un
programme commun, véritable
charte de la nation chinoise.
choisit la capitale et le drapeau,
nomma Mao Tse Toung prési-
dent du gouvernement et
Tchou En Lai à la tête du con-
seil administratif de l'Etat,
chargé de l'exécutif et de la di-
rection des ministères.

Ce gouvernement demeura
en place jusqu 'en 1954: après
une phase néodémocratique, il
prépara une transition vers le
socialisme qui supprima la pro-
priété agraire, commerciale et
industrielle au profit d'une
économie collective. Après la
réforme agraire, la refonte du
Parti communiste, l'élimina-
tion radicale des opposants au
régime, les conditions écono-
miques et sociales permirent la

mise en place d'une politique
planifiée et la poursuite de la
transformation des mentalités
pour le renouveau de la Chine.

Cela s'est aussi passé
un ler octobre

2004 - L'armée israélienne
lance une opération militaire
de grande envergure, baptisée
«Jours de pénitence» , pour lut-
ter contre les attaques risant le
sud de l'Etat hébreu; une cen-
taine de Palestiniens trouve-
ront la mort dans cette offen-
sive qui prendra fin le 15 octo-
bre. Décès de Richard Avedon,
81 ans, photographe américain
mondialement connu pour ses
photos de mode et ses portraits
de célébrités.

2003 - La coalition de cinq
partis emmenée par le Front
patriotique rwandais (FPR) au
pouvoir remporte une écra-
sante victoire aux premières lé-
gislatives multipartites organi-
sées au Rwanda depuis son in-
dépendance de la Belgique en
1962.

2001 - L'ancien roi d'Afgha-
nistan Mohammed Zaher Shah
et l'Alliance du nord, la coali-
tion de partis afghans opposés
au régime des talibans, annon-
cent la création d'un nouveau
Conseil suprême pour l'unité
nationale de l'Afghanistan.

2000 -Jean Paul II canonise
123 personnes, dont 120 catho-
liques chinois et missionnaires
étrangers victimes de persécu-
tions religieuses, qui devien-
nent ainsi les premiers saints de
l'Eglise catholique issus de ce
pays.

1996 - Après avoir conquis
plus des deux tiers de l'Afgha-
nistan, les talibans renversent le
président Burhanuddin Rab-
hani.

1994 - Décès de Pierre Sab-
bagh, créateur du premier jour-
nal télévisé français en 1949.

1990 - Le Soviet suprême
adopte la loi sur la liberté de
conscience.

1989 - Premiers mariages
dans le monde de couples ho-
mosexuels à la mairie de Co-
penhague.

1985 - Raid de l'aviation is-
raélienne sur le QG de l'OLP à
Tunis: plus de 70 morts.

1982 - Helmut Kohi devient
chancelier en RFA.

1980 - Un tribunal de Varso-
vie donne son accord à la créa-
tion des six premiers syndicats
indépendants polonais.

1972 - Le gouvernement de
Chine populaire, qui célèbre
son 23e anniversaire, déclare
que la voie est ouverte à des re-
lations amicales avec les Etats-
Unis.

1970 - Anouar El Sadate,
vice-président, succède au colo-
nel Nasser à la présidence de
l'Egypte.

1960 - Les forces sud-co-
réennes franchissent le 38e pa-
rallèle et pénètrent en Corée
du Nord.

1936 - Les rebelles nationa-
listes espagnols désignent le gé-
néral Franco comme chef.

1923 - Echec d'un coup
d'Etat de la Reichswehr noire
en Allemagne.

1887 - Le Baloutchistan est
rattaché à l'Inde.

1800 - L'Espagne cède la
Louisiane à la France par un
traité secret.

Ils sont nés un ler octobre
- Le compositeur français

Paul Dukas (1865-1935);
- Le pianiste américain

d'origine russe Vladimir Horo-
witz (1904-1989). /ap

- Naissances

r
Rémi et Léonie

ont la joie d'annoncer
la naissance

de leur petit frère

Simon
le 30 septembre

à la maternité de Couvet
Les heureux parents
Aline et Eric Calame

Beauregard 10
2400 Le Locle

132-17226S

LA CHAUX-DE-FONDS m Bri-
que sur la chaussée: appel
aux témoins. Jeudi vers 21h45,
une voiture, conduite par un
habitant du Locle, circulait sur
l'avenue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
est. A la hauteur de la fin du
chantier du nouveau centre
commercial Coop, elle heurta
une brique en béton qui se
trouvait au milieu de la chaus-
sée. Cette brique soutenait un
panneau de signalisation qui
avait préalablement été heurté
par un véhicule inconnu. Le
conducteur de ce véhicule in-
connu et les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
032 919 66 90. /comm

LE LOCLE m Contre la pile du
pont: conducteur blessé.
Jeudi à 20hl0, une voiture,
conduite par un habitant de
Bugny (F), circulait du Locle
en direction du Col-des-Ro-
ches. Peu avant le pont CFF, il
dévia de sa trajectoire et
heurta la pile du pont. Blessé,
il fut transporté par une am-
bulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

I LES FAITS DIVERS I

Délai: jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

Jusqu'à 17 h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

i ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

dès 17 h. du lundi au vendredi
et durant le week-end

et les Jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

P E T I T - M A R T E L

Une 
vache portante a

été retrouvée morte
par son propriétaire

hier matin à Petit-Martel.
En voyant que ses trayons
étaient coupés et qu'elle
avait du sang sur le museau
- elle n 'avait plus ni langue
ni tétines -, l'agriculteur a
appelé le vétérinaire, qui a
contacté la gendarmerie.

La vache a été transportée
au centre collecteur des dé-
chets carnés, explique le
commissaire Philippe Schu-
cany, chef du service d'iden-
tification judiciaire, qui ve-
nait d'assister à l'autopsie.
Cette vache, selon toute pro-
babilité, a été victime d'un
problème de gonflement de
la panse dû à la fermenta-
tion. Cela arrive assez fré-
quemment au printemps et
en automne, lorsque les ru-
minants mangent de l'herbe
fraîche. «R y a des cas chaque
année, constate Ruedi Berger,
inspecteur cantonal du bé-
tail, qui travaillait hier au
centre de Montmollin. Par
rapp ort à ce que nous avons vu,
c 'est bien ça.»

Un ou plusieurs renards
sont passés par là - encore
«qu 'on ne puisse affirmer qu 'il
s 'agit exclusivement de re-
nards» -, un blaireau peut-
être, continue Philippe
Schucany. Un lynx? «E s 'at-
taque p lutôt aux bêtes vivan-
tes.» Donc, rien de mysté-
rieux là-dessous. «C'est en-
core un cas qui s 'explique.
C'est clair et limpide!» /cld

Vache mutilée:
causes

expliquées

I REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦ îH^̂ HI
Très touchés et émus par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès

de notre cher fils et frère

Jean-Pierre BILL
nous vous remercions avec gratitude pour votre présence, vos fleurs, vos dons et votre soutien.

i ¦ nniLouis Bill
Patricia et Pierre-André Jeanrenaud-Bill

La Chaux-de-Fonds, septembre 2005

Dimanche 3 novembre 2004.
II y aura la lune

car aujourd'hui je la regarde sur une nuit noire et grise voilée de traînées presque blanches.
Lune blanche croissante.

II y aura la lune et tous ceux qui resteront ici et dont certains penseront, dans la nuit
et la lune blanche, à moi. Qui ne serai plus que cette trace dans les pensées.

La mort ne peut faire que je n'ai pas connu la lune et le ciel immense.
G.T.

Sa famille vous remercie d'avoir pris part à son vertigineux deuil par votre présence et par
vos messages, ainsi que d'avoir salué par votre solidarité la profonde humanité de

Gérard TOLCK
Les Fonges, octobre 2005

Un jour comme les autres,
Pas comme les autres,

Plus comme les autres,
Autrement,

Mais notre Papa sera toujours dans notre cœur.
Catherine et Michel Baudraz-Colomb
Christiane et Patrick Hànni-Colomb

Très touchés par l'hommage rendu à leur très cher papa

Monsieur
Paul-André COLOMB

vous expriment leur profonde reconnaissance pour la part que vous avez prise à leur deuil, par votre
présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don, leur apportant le réconfort de votre amitié
et de votre sympathie.
Villars-Epeney, Saules, octobre 2005

132-172273
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1̂  ĝîÊgHES

J

ennifer Lopez lance le
parfum «Live» et déclare:
«Ils m'ont demandé de leur
dm exactement l'odeur à la-

quelle j 'aimais penser et j 'ai ré-
pondu tout de suite que c 'était celle
des bébés. Vous savez, l'odeur des
clieveux d'un bébé, l'odeur du som-
met de son crâne. Et puis j 'ai pensé
aussi à l'odeur d'un gâteau qui sort

^^^.axm—AA. du fo ur et
ne bougie
ar fumée
à bi gro-
s e i l l e
U ii «
\ j 'avais
ma bi
1 m <i i -
M son et
'M p u i s ,
B ils ont
' exp éri-
menté à
iartir de

lie pré-
cise dans une

interview au magazine «You»
en faisant allusion à ses déboi-
res avec la Peta (genre de SPA
américaine) du fait de sa ligne
de vêtements qui utilise de la
vraie fourrure: «Attendez, non,
non! S'il vous plaît, j e  n 'ai p as be-
soin de ce genre d'accusations à pro-
pos de bébés. Aucun morceau de
bébé n 'a été mis dans cette bouteilk
de parfum! » /réd

Un parfum
de bébé

Ronaldhino
aux pieds d'or

Ronaldinho, le joueur brésilien du
FC Barcelone, jouera aujourd'hui
contre le Real Sarragosse avec une
chaussure à son nom. Le logo de
la marque qui équipe la superstar
serait dessiné avec de l'or 24 ca-
rats. Etincelant mercredi avec le
Barça contre Udinese en Ligue des
champions, en marquant trois
buts, Ronaldinho ne peut que
briller avec des godasses en or.
/réd

L*J 
actrice Charlize l'hé-
ron a reçu jeudi son
étoile sur le célèbre

Walk of Famé d'Hollywood, a i
quelques pas de la banque /j f
où elle avait été repérée à ifij
18 ans dans une file d'at-M
tente, «f avais des rêves énor-m
mes quand j e  suis arrivée ici, M
mais ceci est un cadeaufabu-m
leux et incroyable... commeWÊ
deux cerises sur le gâteau», a W&
déclaré la Sud-Africaine de \ g
30 ans, entourée par sa fa-^f|
mille et ses amis. \

Après avoir commencé sa
carrière comme mannequin
puis comme ballerine, Char-

lize Theron avait pris la route
de Los Angeles et d'Hollywood
sur les conseils de sa mère.

«C'est une star de cinéma au
. sens k plus classique. Elle est
à p lus éblouissante que toutes les
A blondes avant elk», s'est em-
^ballée Niki Caro, réalisa-
B trice de «North County»,
H prochain film de Charlize
H Theron.

/ La Sud-Africaine avait ga-
¥ gné la reconnaissance du pu-
blic et de la critique grâce à sa
performance dans «Monster»
en 2003, qui lui avait valu un
Golden Globe et l'oscar de la
meilleure actrice, /ap

«Comme deux cerises sur le gâteau»

Un œuf pivotant
pour parquer

comporte trois sièges, le con-
ducteur prenant place

au milieu de ses
deux passagers.

S. «Grâce à une
H^k technologie f i -
m. \ laire de Nis-

B

m^\ \ san, nous
l\ \ a v o n s

Jk
^

A .s u j ) -
H p rimé le

I contact
I mécani-

que en-

Le 
constructeur automobile ja-

ponais Nissan a dévoilé hier à
Tokyo une nouvelle voiture-

concept, la «Pivo» (photo keystone),
dont la cabine peut pivoter à 360 de-
grés de façon à faciliter les manœu-
vres, en éliminant notamment la né-

cessite de faire marche-arrière.
Cette voiture électrique , équi pée
d'une batterie en lithium , peut at-
teindre la vitesse de 80 km/h. Elle

tre la cabine et b? châssis. C'est ce qui per-
met à la cabine de pouvoir tourner en
rond», a expliqué Hidetoshi Kadota ,
un des directeurs de la division d'in-
génierie avancée de Nissan. La Pivo,
d'une longueur de 2,7 mètres, res-
semble à un œuf monté sur un char-
rio t à quatre petites roues. Elle peut
rouler indifféremment dans un sens
comme dans l' autre , selon la posi-
tion de la cabine.

Ses capots avant et arrière com-
portent des coussins de façon à ce
qu 'on puisse s'asseoir confortable-
ment dessus lorsque la voiture est ar-

rêtée.
Elle est également équipée

jL... de quatre caméras vidéo qui
fc, - . filment l' extérieur du véhi-

fcj. cule de façon à éliminer les
I angles morts, et de corn-
j  mandes a infra-rouge qui
w permettent de gérer le sys-

tème de navigation et la
chaîne audio simplement en

agitant les doigts sur le vo-
lant.

 ̂
Cette voiture-concept, qui

n 'est en principe pas destinée à la
commercialisation , sera une des
nouveautés exposées par Nissan lors
du salon Tokyo Motor Show, du 22
octobre au 6 novembre, /afp

Horizontalement: l. Le cnet a une clique, n aouse ae i an ae ia
parole. 2. Objectif. Surnom de Satan. 3. Se met en tête d'une re-
marque. Est au courant. Plagiaire. Unité ancienne. 4. On s'en sert
pour servir le poisson. Ivresse. Le regros sert à en faire. 5. Avait
la maîtrise des airs. Formation militaire. Petite nature. 6. Fourré.
Unité ancienne. Qualité d' une chose. Un travail comme celui du
vannier. 7. Combinaison d'un acide et d'un alcool avec élimina-
tion d'eau. Débit. Fort. 8. Travaux d'orfèvrerie. Héros de la mytho-
logie allemande. 9. Qui pratique des ouvertures. Forme d'empoi-
sonnement. Passe à Perpignan. 10. Passe à Reims. Pointe. Ville
d'Angleterre. Connu. 11. Sert à faire des liens. Partie de l'os ilia-
que. Atténué. 12. Celui , par exemple , qui déserte une cause. Sorte
de mayonnaise. Cantique. 13. Affluent du Danube. Vallée sau-
vage et encaissée. Patronne de l'Alsace. Sur la rose des vents. 14.
Préfixe. La guigne en fait partie. Dont on ne peut se dispenser. 15.
Fructueux. Sans gêne. Draine la Sibérie. 16. Physicien allemand.
Sur des parchemins. Pronom. Chardons. Sort d'une caisse.
17. Système favorisant les meilleurs éléments d'un groupe au
détriment des autres. Gain d'appoint. Mathématicien écossais.
18. Points de vue. Etoffe mince. Marque indiquant le tracé d'une
voie. 19. Etre solide. Cordage de marine. Frotte rudement. 20.
Possède un as. Sangsue. Personne hautaine et quelque peu
méprisante.

Verticalement: 1. Sensation auditive due a un trouble physiolo-
gique. 2. Nourriture des dieux de l'Olympe. Tempérament d'épicu-
riens. 3. Police. Région d'Irlande. Caractère de choses sans dan-
ger. 4. Fondée. D'un haut niveau. Mis en réserve pour soi. 5. Partie
d'un examen. Col d'Autriche. Adverbe. Le temple principal de l'île
de Philae lui était dédié. 6. Avantageux. Sa cure est célèbre. 0s.
On le franchit d'un saut. 7. Pratiques. Une doctrine comme celle

de Gracchus Babeuf. 8. Possessif. Muscles qui servent a I inspi-
ration. Alerte. Cordage de marine. 9. Un des premiers musul-
mans. Ville de Belgique. Tambour. Fait la vie. 10. Vin réputé.
Morceau du dos du porc. Ville de Belgique. 11. Individu bizarre.
Condiment. Possessif. Produit d'entretien. 12. Effet de recul, au
billard. Peintre italien. Image sainte. 13. Attitude. Petite tumeur
arrondie et dure. 14. Loupe. Mauvaise humeur. Relâche. Sa capi-
tale était Héliopolis. 15. Peintres français. Mis en pièces. La
traille en est un. 16. Gaulois. Ville d'Auvergne. Ville d'Allemagne.
17. Procédé de lancement. Vin réputé. Refus. Petit siège.
18. Conjonction. Ville d'Algérie. Machine à reproduire. Couche
populaire. 19. Surnom de Satan. 20. Frites. L'argile sert à en faire .
Sable grossier.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement. - 1. Pied-de-cheval. Adouber. - 2.
Embouteillées. Essoré.- 3. Tir. Pa. Béarnaise. Ton.- 4. Atèle.
Cognation. Lede.- 5. Râ. Autrui. Tin. Olive.- 6. Attisée.
Epilepsie. EV.- 7. Disserte. Sol. Vu.- 8. Avis. Aida. Nectar. Sir.-
9. Nérée. Nécessairement.- 10. Apprenti. Croisette.- 11. Se
noie. Tenson. Aqueux.- 12. Tau. Nue. Surie. Ut.- 13. Denrées.
Bien-être. Ath.- 14. Ac. Gâvle. Erre. Raïa.- 15. PC. Osa. Dédie.
Enna. Où.- 16. Erémitique. Naïvement.- 17. Coppa. SS. Lénine.
An.- 18. Haut mal. Ange. Trognon.- 19. Etre. Rami. Assesseur. -
70 RPR Dp.mi-sfil ASP. Sipri
verticalement.- 1. Pétaradants. Dépêcher.- 2. Imitative. Eté.
Croate.- 3. Ebre. Tsiranana. Epure.- 4. Do. Laissé-pour-comp-
te.- 5. Dupeuse. Epi. Siam.- 6. ETA. Téra. Renégat. Are.- 7. Ce.
Crétine. USA. Islam.- 8. Hibou. Edenté. VDQS. Mi.- 9. Elégie.
Acte. Bleu. Ais.- 10. Vlan. PS. Einsiedeln.- 11. Aérations. Sue.
Egal.- 12. Lentilles cornéennes.- 13. Saine. Carnier. Aï. SA.- 14.
lo. Patio. Etreintes.- 15. Desnos. Aria. Renverse.- 16. Ose.
Livresque. Ne. 0s.- 17. Us. Lieu. Meut. Ramages.- 18. Botev.
Sète. Aa. Ennui.- 19. Erodée. Intuition. Ore.- 20. Rêne. Vertex.
Hautin.
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